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MEDECINE. — Electro-vihreurs puissanls nmrchanl sar courant faihle^ continu

ou alternatif. Electro-vihrew a resonance. Note {') ^e M. J. Bergonie.

Dans une Note precedente (-,), j'ai monlre que les puissances electriques

vraies, absorbees par les electro-vibreurs puissants, les seuls utilisables

pour deceler et extraire les projectiles profonds, oscillaient entre 55o

et 900 watts; mais, a cause de Fenorme self de ces appareils et du decala^^e

entre I'intensite et la force electromotrice, Tintensite du courant doit etre

assez elevee et ne doit guere descendre au-dessous de 60 amperes pour 200

a 220 volts aux bornes. Ces intensites elevees, auxquelles il n'y a pas

moyen d'echapper quoi qu'on fasse, si Ton veut conserver toute Tutilite de

(«) Seance du 26juin 1916.

(*) Comptes rendus, t, 161, hji"*, p. 535.
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I'appareil et ne pas employer des electro-vibreurs insuffisants, comme ceux

que j'ai construits moi-meme, au debut, comme ceux que Ton a essayc de

faire depuis, sent quelquefois genanles pour les canalisations exislantes.

Pour supprimer ou diminuer la self qui empeche d'augmenter les

amperes-tours, en augmentant les tours de fils de I'excitation, la maison
Gallot a construit un electro-vibreur de resonance, dans lequel une capa-

cite et la self de Telectro-vibreur se compensent et suppriment le decalage,

d'ou diminution considerable de I'intensite pour une meme puissance.

Si Ton associe en effet a une self-induction, telle que celle de I'electro-

vibreur, un condensateur qui aura pour capacite

on sail que Teffet de cette capacite annihile celui de la self, de sorte que

le couranL altcrnatif traverse Tensemble, comme si les valeurs de self et de

capacite etaient nulles; seule la resistance ohmique limite I'intensite du
courant qui traverse Fenroulement. On pent alors augmenter le nombre
de spires et, par consequent, les amperes-tours, et avoir, avec des inlensites

peu elevees, des eflPets magnetiques extremement intenses.

A litre d'exemple, un electro-vibreur a resonance ainsi construit, fonc-

tionnant sur alternatif i lo volts [\i periodes, prend 7,5 amperes, et son

action magnelique est exactemenl la meme que celle d'un electro-vibreur

ordinaire sans capacite, avec une intensite de plus de 100 amperes.

Enfin, chose plus importante encore au point de vue pratique, I'emploi

de Felectro-vibreur avec un interrupteur a mercure sur courant continu,

qui n'etait pas possible, toujours a cause de ces hautes inlensites, devient

aujourd'hui facile avec Felectro-vibreur a resonance. Ce dernier appareil

permet, en effet, de remplacer la commutatrice lourde, encombrante,

bruyante et couteuse, par un simple interrupteur a turbine, du genre

Blondel, que la maison Gallot a mis au point.

En resume, aujourd'hui, Felectro-vibreur peut fonctionner par ce nou-

veau montage, qui en fait un appareil a resonance, sur courant alternatif,

avec au plus 10 amperes d'intensite et, sur courant continu, grace a un

interrupteur de resonance, avec la meme intensite. Ces nouveaux appareils

ont la meme puissance que les plus puissants decrits dans ma Note de

novembre iQiS.
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ELECTIONS.

L'Academie precede, par la voie du scrutin, a I'election d\in Correspon-

dant pour la Section d'A.nalomie et Zoologie, en remplacenient de M. Wa/-

deyer.

Au premier lour de scrutin, le nombre de volants etant '^r,

M. Boulenger oblient 34 suffrages

M. Grasset » 3 »

M. BouLENGER, ayaut reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Gorrespondant de I'Academie.

CORRESPOIVDAIVCE.

M. E.-D. HIoRAT, elu Gorrespondant pour la S

Ghirurgie, adresse des remerciments a I'Academie.

La Commission sishologique de l^Academie impCiriale des 8cie.\ces de

Petrograd fait part de la perte douloureuse qu'elle vient d'eprouver en la

personne du Prince B. Galilzine, President de TAssociation internationale

de Sismologie.

M. le Secr6taire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

I" H. Andoyeh. Nouvelles Tables trigonometriques fondamenlales (raleurs

naturelles). Tome deuxieme. Ouvrage public a Taide d'une subvention

accordee par TUniversite (Fondation Com mercy).

2** Les fascicules 3 et 4 (Tome deuxieme) de la Flore generate de Vlndo-

Chirie^ publiee sous la direction de M. H. Lecomte {CcBsalpinees, l^apilionees,

parM. F. GAr.>F..>uN).
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Etude de I'ijitegrfde generale de Vequation (VI)

de M, Painleve dans le voisinage de ses singularites transcendantes , Note

de M. Rejte Garxier, presentee par M. Hadamard.

1. Dans ma Note precedente (^) j'ai indique comment la methode des

approximations successives, appliquee a Tequation (VI) de M. Painleve,

fournit des expressions analytiques A(/), satisfaisant a (VI), et valables

dans des secteursindefinisdu planT = logr;V(ou |r^'/|<i). Orce resultat

est en defaut dans deux cas importants : lorsque les conditions initiales

sont telles que le trinome P( A) a une racine double A, ou est identiquement

nul. Mais, dans ces deux cas, on pent encore obtenir pour (VI) des carac-

teristiques que j'appellerai de la premiere espece^ du type exception nel et de

la premiere (ou de la deuxieme) sorte. Bornons-nous a definir celle de la

premiere sorte qui correspondent au premier des deux cas precedents.

2. Ce cas ne peut etre realise que si la quantite s de ma Note precedente

est egale a I'une des expressions a = ± v'4(« + b-^c-^d+i)±: sl^b-^i.

Posons alors X = A 4- v ; v verifiera une equation de la forme

(I) ^^v"-i-^/-a^v = a,v^+(3,^> + a,/^V^+^,^v'+^y.

ou les coefficients du second membre sont holomorphes pour |/| et |v|

suffisamment petits. Cela etanl, une suite d'approximations analogues a

celles qu'on definira bientot montre que, pour a different d'un entier reel,

(i) admet une integrate holomorphe t7i(/), nulle avec / [o- pouvant prendre

deux valeurs, il existera done, pour (VI), deux integrales holomorphes

pour / = o], Faisons alors v — cj(^)-i-p; p verifiera une equation (i'),

analogue a (i), mais dont le second membre, $(p', p, /), est depourvu de

terme en /y. Posons enfin po = Az*^ (A est une constante arbitraire, et la

determination de a n'est pas negative pour a^ reel) et

..o^^,^t^f\- H^'„.pn.t)dt-t-- f<^$(p'„, p„. 0^^ + 2Acr;<^

On demontre aisement que, / tendant vers zero suivant un chemin e
convenablement choisi, les approximations (2) convergent regulierement
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(pour|/o| assez petit et|A| borne) vers une integrale do (i'). Les caracte-

risliques obtenues sont telles que X — A : A/' et tV : <jAf tendent iinifor-

mement vers i quand 3 appartient a un certain domaine; el/es difereni

done profondement des caracterisliques du type general; alors quecelles-ci

admettaient / = o comme point essenliel, les caracteristiques du typeexcep-

tionnel admettent t = o comme point iranscendant.

Si les paramelres a, Z>, c, d de (VI) sont tels que a soit entier, on peut

seulement affirmer que (i) possede une solution C7,(;), holomorphe en t

ct /log/; une theorie analogue s'appliquerait encore. Mais, si «, b^ c, d
satisfont a une seconde relation, rTj,(/) est holomorphe en /, et (VI) admei

alors une infinite (continue) d'integrales holomorphes pour 1 = 0.

3. Une analyse exactement pareille permeltrait de construire des carac-

teristiques de seconde espece (du type general ou exceptionnel); donnons

seulement leur definition. Posons

a toute caracteristique de seconde espece correspond un nombrc w (o £ to < i

)

tel que, / tendant vers zero, suivant un cheniin correspondant a un rayon

du plan T, |X/*^| reste borne (inferieurement et superieurement); de plus,

a tend vers une limile finie a„.

4. Abordons maintenant la seconde phase de notre probleme : il s'agit

de demontrer qyiil n'existe pas d'autres caracteristiques que les precedentes.

Je me bomerai a esquisser rapidement la methodc. '

Soit 'k(t) une integrate quelconque de (VH; je demonlre qn'on peut

trouver, arbitrairement pres de zero, des points /, pour lesquels la func-

tion a(/) [ou a(/)], associee a 'k{t)i est de module borne. Or, supposons

que a (oM a) ne tende pas vers une valeur exceptionnelle^ correspondant

a ^ ^= a-; en calculant -.— (par approximations successives) je montre qu'on

peut construire une caracteristique de premiere espece (par exemple),

prenant en l^ (suffisamment pres de zero) les valeurs A(/,) et a(/,); des

lors, elle coincide necessairement avec I'integrale proposee.

5. Jusqu'ici, et comme il etait a prevoir, la melhode reproduit, dans ses

grandes lignes et avec des complications inevitables, la methode employee
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par M. Painleve pour etudier loutes les integrales de (\ I) en ta{^ o, i , ao).

Par contre, si a(^) est tel que a [ou a] tende vers une valeur exception-

nelle, la methode de M. Painleve devient completement inapplicable. Indiquons

I'esprit du raisonnement en supposant que a tende vers une valeur excep-

tionnelle de la premiere sorle. II n'y a de difficulte que si A — A lend vers o,

et de telle fagon que, quelque petit que soil £, \r\\ — k)\ et |^'~A'| ne

restent pas bornes. Pour ecarter cette hypolhese, j'ecris que \ — h — xs(t)

verifie Tequation inlegrale (E), deduile de (2) par la suppression des

indices et la substitution de z" a o comme limile inferieure de Tune des

integrates (qui, a priori, pourrait etre depourvue de sens); puis, je de-

montre le lemme suivant :

Soient /(^r) et g(cc) deux fonclions positives, continues pouro^;r< i

et nulles avec a?; de plus, g(x) est croissante, et, pour jf7 — o, la plus grande

des limites du rapport r(x)~f(a;) '. g{oc) est 4-30; cela etanl, il existe

une infinite de points ^, ayant o comme point d'accumulation, et tels qu'en ^

on ait a la fois f(oo) </(0 \x< ^J et r{x) < r(^) [^ < ^], quel que soil x
(satisfaisant aux conditions indiquees).

Applique a (E),ce lemme me permetde demontrer qu'il existe, ajbitrai-

rement pres de o, une infinite de points en lesquels
|

r°(\ — h)\ et
|
/'"'X'

|

sont bornes; des lors, en me servant de (E), j'etablis qu'il en est de meme
tout le long de c, et un raisonnement classique dans Tinlegration des

equations differentielles par approximations successives montre alors que

I'integrale se contend necessairement avec Tune des caracteristiques

obtenues.

GEOGRAPHIE BOTAMQUE . — Les forels submergees de Belle-lle-en-Mer.

Note de M. Emile Gadeceau, presentee par M. Edmond Perrier.

Dans mon Supplement a I'Essai de Geographic botanique sur Belle-Ile-en-

Mer^ je signalai, sur divers points de la cote, la presence de forels submergees

el je donnai une lisle des graines, deberminees par M. Clement Reid,

extraites des tourbes de I'Anse du Vieux-Chftleau qui m'avait ele commu-

niquee par le H, P. Le Gallen, ancien maire de Sauzon.

De nouvelles fouilles, effecluees depuis, ont mis a ma disposition de

nouveaux materiaux, plus abondants que les premiers. lis ont ele etudies

par moi avec le concours obligeant de MM. Reid de Londres el Ph. Guinier

de iNancy.
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.e banc dc tourbe (|ui nous occupe se trouve siti

ouesl de nie, au lieu dit : Port du Vieux-Chateau ou Be

breton : la horde du hetre). (]e port se compose de deux bas

commune embouchuric : Stcr-Vorn (la riviere ctroite) el

grande riviere). Cest a cetle embouchure qu'est situee la foi

Le banc dc tourbe s'etend au milieu de I'Anse, sous une c(

ou Borlifaouen (en

et de galets de quartz. II nc dccouvre qu'aux basses mers des g-rancles

niarees. La tourbe repose sur des schistes cristaUins donl la decomposition

produit une couche d'argile conslatee sur le cote sud de TAnse, la ou la

couche de tourbe va en diminuant a mesure (ju'on sY'carte du milieu.

La roche dominante de I'ile se rattache aux PhylJades de Saint-L6 ( y )

avec des schistes gneissiques (y E' ), alternant avec les schistes sericitiques.

On a fouille au niveau des plus basses marees et en remontant jus(|u'a (>"*

a 8'" sur la plage qui est en pente sensible. \\n certains endroits. on est alle

jusqu'a i'" ou i™,5o de profondeur. La profondeur de Teau va de <>"' a 5'"

ou 4™ au-dessus de la tourbe visible a mi-maree.

On n'a trouve jusqu'ici, dans ces tourbes, aucun objet permeltant de les

dater; je crois devoir, neanmoins, signaler la decouverte d'un crane humain

et d'un gros caillou; celui-ci appartient au systeme geologique de I'ile :

c'est une granulite; sa forme et les cavites qu'il presente permeltent de

le tenir tres facilement en main pour s'en servir comme d'instrument

contondant.

Le crane etait incruste dans le terrain noir et semblait en faire partie.

Soumis a I'examen de MM. les professeurs Boule et Verneau, il a donne

lieu aux observations suivantes : par sa teinte brunatre et par les rugosites

visibles surtout sur Tun des parietaux, il presente bi^n Taspert exft'rienr

habituel de ces cranes des tourbieres. On possede seulprnent los deux j)arie-

taux et Tecaille occipilale: sutures disjointes, os tr<'s KMnaiqnaliUs par leiir

peu d'epaisseur, parietaux tres saillants et bosses pari('talfs onraril nii

grand developpement. On remarque aussi un bombenuMil Irrs [trononce a

Tocciput dans le triangle superieur de I'ecaille, au-(l< ssn- d-- ia prolnlx'-

rance occipitaie.

cnine est Irop incomplet et appartient a un sujet trop jfime pour <jii'il soil

possible d'en lirer ancune donnee ethnique ».

Je me contenterai, dans la presente \ote, dVxpo-rM- Irs deductions <jue

je crois pouvoir tirer de la comparaison de retlo tlotc l.»ssiie avec la flore

naturelle de I'ile, telle qu'elle est exposee dan-^ rnon h'sscii.
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L'examen de la liste ci-jointe des graines determinees par M. Rcid fail

apparaitre, tout d'abord, Tabscnce absolue dc toulcs Ics pJantes de I'oiiesl

de la France et de toutes ces especes meridionales dont j'ai pu donner une

listc de cinquante-quatre especes croissant actueliement dans lile. L'cle-

ment septentrional y est seul represente et, comme I'a ecrit M. Reid, it n'y

a ricn la qui piiisse distingiier celte flore fossile de ia flore actuelle des dis-

tricts maritimes du nord de I'Angleterre.

L'absencede toute cspece halophile (liltorale ou paludeenne) est aussi

tres remarquable. Elle acquiert un surcroit d'inleret par la determination

des Diatomees fossiles due a M. le D'' Forti, de Verone. Ces Diatomees

apparliennenl, pour la pluparl, aux genres Pinnularia et Epithamia;

on voit aussi des spicules de Spongiaires (Euspongella lacmtris), le lout

faisant partie des formations typiques d'eau douce. Rien ne Irahit la pene-

tration de la mer, ni meme celle d'eaux plus ou moins saumatres.

Enfin, je dois insister sur la predominance des Hygrophiles et meme des

Hydrophytes, habitant les eaux douces, a courant tres faible (Potamo-

geton natans) dominant; Myriophyllum spicatum; Scirpus lacustn's, etc.

(vingt-trois especes sur trente-neuf determinees); cette predominance est

d'autant plus frappante que le caractere essentielde la flore actuelle est, au

contraire, la rarete des Hygrophiles el la preponderance des Xerophiles,

ainsi que je I'ai monlre dans mon EssaL

Douze des especes de la liste ci-apres n'exislent plus dans File ; huit sont

des Hygrophiles, quatrc sont des Sylvicoles.

En resume, nous sommes en presence de forets submergees dans une

region oii les arbres ne peuvenl aujourd'hui subsister que grace a des abris

habilement menages et le changement survenu dans les conditions clima-

tiques est rendu indubitable par la predominance des Hygrophiles coinci-

dant avec Fabsence totalede I'element meridional et meme occidental. Ces

forets devaient etre marecageuses et assez distantes de la mer pour que

Finfluence saline ne s'y fit pas sentir. Les graines de plantes des buissons,

du bord des rivieres : Rubus fruticosus ; Solarium Dalcamara; Iris Pseudo-

Acorus; les amas compacts de feuilles d'Aulne et de Saule ont du etre

charries par des cours d'eaux.

L'existence de forets marecageuses sous-marines sur le littoral de la

Manche et de FOcean a ete signalee depuis longtemps, notamment par de

Quatrefages,Durocher,GeslindeBourgogne,Ch.Barrois,etc.Peude temps

apres mes premieres recherches a Belle-Re, M. le professeur Jules \V elsch,

de Poitiers, a communique a FAcademie une serie d'explorations des gise-
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menls de tourbes sous-marines du Croisic(Loire-Inferieurc)sc reliant ainsi

a ceux de Belle-Ile et de divers points de la cote de Vendee et du Medoc.

II conclut que tous ces gisements sont du meme age. Mais a quel age doit-on

les rattacher?

L'absencc dc tout materiel susceptible de les daler ne permet pas encore

de conclure, sur ce point. II serait desirable que de veritables fouilles

puissent etre entreprises a Belle-Ile.

La presence de Thomme est attestee la par le crane humain et paries

debris de charbon (provenant d'essences qui ne vivent plus dans I'lle),

peut-etre aussi par le caillou de granulite.

En Angleterre on appelle ordinairement toule cette serie d'alluvions

pn^lilstoriques: neolithique, mais le caractere septentrional de la florefossilc

de Belle-Ile suggere Tidee d'une antiquite plus grande. Dans les forets les

plus basses des cotes anglaises et par suite les plus anciennes, tout a fait

comparables a celles qui nous occupent, on n'a trouve que des silex eclates;

aussi M. Reid incline-t-il a croire que nous nous trouvons plutot ici en

presence du Paleolithique.

De plus, I'absence de Tinfluence saline nous conduit a supposer que cette

llore pourrait remonter a Fepoque oii Belle-Ile n'etait pas separee du con-

tinent. Un leger changement de niveau n'aurait pu produire qu'une tres

faible difference dans la ligne coliere. 11 faut, pour expliquer cette flore

des vallees de I'interieur, admettre qu'un changement de niveau d'au

inoins 20"" se soit produil, correspondant aux plus basses forets submergees

de I'Angleterre (G. Reid, in litt.),

Liste des giaines et debris vegetaux releves dans les loarhes sous-marines

Batrachium aquatile L. (3 espiices); lianiuHuliis iardens Ciant/; l{. rej^ens I..;

\ fihamnus Frangula L. (graine et debris ile biancliesj; I'runus spinosa L, (graine.

fragments el vameAu); /iiibi/s frulicost/s L.; Potentilla sp.; Itosa sp.;f Pirns malush.

(graine plus un fragment de bois d'un Pints indelerminahle);
-f
J/jriophyHum.' spica-

tiim L,?; Hydrocotvle vulgaris L,; Enanthe silirifnlia Bieb.; Sanibucus nigra L.;

Galium sp.; Sonchus! oleraceus? : S. asper. All.; ^S. palustris L.I; Solanum Dalcn-

inara L. ; Mentha aquatica L. ; -|- Lycopus europteus L.; -|- Chenopodium rubruni L.;

Atriplejc palula L. ; Polygonum a\iculare L. ; P. Comohnlus L. ; Polygonum
sp.; Rumex sp.; -j- Ceratophyllum demersum L.; Ulmus campeslris L. (probable),

fragment de bois; -|- Ouercus ! pediinculata Elirh? (Ires probable, fragments de bois

el charbon a structure bien conservee); \ Corylus Avellana L. (fragments et debris :

tiges. bois, rameanx); Salix sp. (fragments de bois); f Alnus! glutinosa? (tres pro-

bable, fragments de bois, branches, rhvtidome, charbon it structure bieo conservee :
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espece dominante dans les depots ; Iris Pseudo-Acorus (graines el nombreuses

feuilles); Alisma Plantagoh.\ f Polamogeton nalaas dom\nnn\.\\ P . polygonijoliam

Poiirr.; P. crispus L. ; Hitppia sp. ; Zannichellia pedunculata Rchb.; f FAeocharis

unigiumis Lmk. (giaines el feuilles); Scirpus tabernamontaniGme]. ; S. lacustris^j.\

Carex (multiples especes); Phragmitcs communis L. (feuilles).

Soil 49 especes donl 89 delerrainees sur lesquelles i-?. n'exislent plus dans Tile

(marquees f).

PHYSIQUE DU GLOBE. — Ohsermtions sur des perturbations electro-

magnetiques terrestres. iNote (') de M. Albert IVoooji, transmise par

M. Wolf.

Un centre d'activite solaire etendu passa sur le bord ouest de I'astre, du

3i maiau2Juin 1916. Le passage concorda avec de fortes perturbations

electromagnetiques, observees a Bordeaux, a i'aide des instruments sui-

vants : i** un magnetometre, permettant de deceler de faibles variations

dans la composante horizontale du champ terrestre; i"" une boussole-

magnetometre accusant de rapides variations de celte composante; 3** un

eiectrometre protege par une cage de Faraday relie a la terre. Les perturba-

tions observees furent analogues a cellesque nous avions deja eu Thonneur

de signaler a I'Academie des Sciences (^). On constata un accroissement

du champ magnetique terrestre, du 3i mai au 2 juin; et la composante

horizontale fut, d'autre part, soumise a des variations rapides, du 3i mai

au 3 juin. La duree moyenne de chaque oscillation magnetique fut de

5 secondes, avec des variations comprises entre 4 et 7 secondes. Ces per-

turbations furent surtout accentuees dans la soiree du i^' juin. Les durees

moyennes des diverses phases du phenomene precedent furent de 2 secondes

pour la periode d'elongation maxima et de 4 secondes pour la periode

d'equilibre, suivies d'un rapide retour au zero.

Les phenomenes electriques furent observes a Faide d'un eiectrometre a

feuille d'aluminium enlierement protege par une cage de Faraday reliee au

sol; la feuille metallique etait chargee a un potentiel positif constant. Les

variations du potentiel de la cage etaient mises en evidence par les oscilla-

tions de la feuille a charge constante; elles furent mesurees au moyen d'une

lunette munie d'un micrometre oculaire. Ces variations correspondaient

egalement avec celles dela charge du sol etdes couches inferieures de Fair;

(') Seance du 2O juin 1916.

(f) Comptei rendusy t. 147, 1908, p. 654.
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elles elaient comprises en tre 5o et 400 volts, pendant la duree moyenne
de 6 secondes d'une oscillation complete. Les dureesmoyennesdes diverges

phases du phenomene furent de 2 secondes pour Telongation maxima et

de 4 secondes pour la charge stationnaire; avec un brusque retour au zero.

Les trois periodes d'une oscillation ^lectrique complete eurent des durees

respectives sensiblement egales a celles d'une oscillation magn^tique cor-

respondante; toutefois les oscillations electriques precederenl les oscilla-

tions magnetiques de 2 minutes en moyenne. La grandeur relative d'une

elongation magnetique etait equivalente a celle d'une elongation ekclrique

correspondante.

D'autre part, I'Observatoire de I'Lhre (Tortosa, Espagne) enreglstra de

fortes perturbations magnetiques le 3o et le 3i mai, suivies d'une faible

perturbation le i*"^ juin, avec retour au calme le 2 el le 3 juin. Aucun

trouble sensible n'y fut enregistre dans le potentiel de I'air aux memes
dates que precedemment. L'Observatoire de Christiania (Norvege) n'enre-

gistra de son c6te aucun trouble magnetique sensible, ni aucune aurore

polaire.

Un cyclone d'une grande violence devasta la Saxe; des tourmenles de

neige sevirent dans le nord de la Russie, et des pluies tres abondantes pro-

voquerent des inondations en Algerie aux memes dates du i*"'" et du

ajuin 1916.

Les regions ouest de I'Europe se trouverent dans la region anticyclonique

pendant toule la duree des perturbations precedentes. On constala, en der-

nier lieu, un abaissement important de la constante solaire et un refroidis-

sement anormal de la temperature generale, pendant la duree du passage

du centre d'activite dans rhemisphere invisible du Soleil,du i*" au 1 5 juin,

qui fut suivi d'une elevation brusque de la constante solaire et de la tempe-

rature, des le retour du centre d'activite au bord est du Soleil k la date du

1 5 juin. On a egalement constate une diminution tWs sensible de la compo-

sante horizontale du champ terrestre k la date du i5 juin.

II semblerait resuiter des faits precedents que le passage du foyer d'acti-

.vite tres etendu dont nous avons parle, sur le bord ouest du Soleil, a pro-

voque au debut des troubles magnetiques et telluriques qui furent suivis

d'un violent cyclone dans FEurope cenlrale, dont ies effets ge manifesterenl

depuis la Finlande jusqu'a I'Algerie. Ces troubles atmosph^riques don-

nerent lieu aux troubles electromagn^tiques relates precedemment, dans

la direction E-W, tandis qu'aucun trouble sensible ne fut observe dans les

regions polaires boreales.
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ZOOLOCJIE. — Une phase noLwelle des Dicycmides.

Note de M. Aug. Lameere, presentee par M. Y. Delage.

La liberalite de TAcademie des Sciences, qui m'a accorde une sub-

vention sur le Fends Bonaparte, et Tamabilite de M. le professeur Yves

Delate, m'ont permis de faire en 191 5 et en 1916 de nouveaux sejours a la

Station biologique de RoscofT, a I'effet d'y continuer mes recherches sur les

Dicyemides. L'un des resultats les plus importants auxquels je suis arrive

estrelatif au mode de transmission de ces eni^matiques et celebres para-

sites.

On avail jusqu'a present suppose que I'agent d'infection du Cephalo-

pode elaitsoit I'individu infusoriforme, soil le nematogeneprimaire issudu

nematogene secondaire. Ni Tune ni I'autre de ces hypotheses ne sont

fondees.

Dans de toutesjeunes Seiches pecheesen septembre igiS dans labaie de

PenpouU, j'ai decouvert a la fois, chez un Dicyemide proprement dit,

Dicyematruncatumy^\\\lm.^ et chez un Heterocyemide, Microcyema vespa

Ed. van Bened., une phase nouvelle qui precede dans le cycle evolutif le

nematogene primaire.

C'est une larve qui penetre dans le sac urinaire et qui, en se fixant a I'epi-

thelium renal, se transforme en un individu que j'appellerai nematogene

fondateur : celui-ci n'offre qu'une seule generation, et il donne naissance a

des nematogenes primaires par un processus identique a celui qui preside a

la multiplication des individus vermiformes.

La larve a Taspect general d'un embryon cilie de nematogene de Dicyema,

et le nematogene fondateur ressemble egalement a un nematogene, mais il

y a trois cellules axiales au lieu d'une; le nombre des cellules peripheriques

est de vingt-huit, dans THeterocyemide comme dans le Dicyemide vrai,

c'est-a-dire plus eleve que dans le nematogene primaire; la coiffe polaire

est formee de huit cellules; les cellules parapolaires sont trois et non deux;

quelques cellules avoisinant ces dernieres renferment dans la larve des cor-

puscules constitues probablement par des reserves nutritives, car ils dispa-

raissent chez le nematogene fondateur.

La presence, dans cette phase des Dicyemides, de trois cellules internes

fail ressembler I'organisme a une femelle d'Orthonectide, et cela d'autanl

plus que ces trois cellules sont disposees bout a bout; en outre, dans le plus

jeune slade larvaire que j'aie pu observer, chaque cellule interne est

formee, comme chez une femelle d'Orthonectide, uniquement d'une cellule
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germe, et c'est cette cellule germe qui donne naissance a ce qu'on appelle

la cellule axiale ; de meme d'ailleurs que dans reiiihryori des nematogenes

primaires et des rhombogenes, c'est lacellido gernie primitive qui engendre

la cellule axiale, et non Tinverse, contrairement a ce (pfon a cru jus-

qu^ici.

Toute cellule axiale de Dicyemide est, en effet, constituee par une partie

peripherique vacuolisee de la cellule germe primitive, et son noyau, loge

dans une des travees sarcodiques resultant de cette vacuolisation, provient

de la division du noyau de cette cellule germe. Nous pouvons interpreter

ces faits en disant : la cellule axiale est un oeuf parlhenogenetique, dont la

masse principale est la cellule germe primitive, et dont I'unique globule po-

laire est reduit a un noyau permanent, quireste sous la membrane vitelline

pour former avec la zone peripherique vacuolisee de Tceuf un follicule; la

multiplication des cellules gei-raes suivie de leur segmentation est done un

cas de polyemhryonie. Les singuliers phenomenes propres aux Dicyemides

rentrent, par consequent, dans I'ordre general des faits biologiquesconnus,

sauf en ce qui concerne la survivance et I'utilisation secondaire du noyau

d'un globule polaire.

La larve qui a ete le point de depart de ces observations est cvidemment

I'agent de transmission du parasite. D'oii vient-elle? Nous Tignorons. Tout

ce que nous savons, c'est qu'elle n'est engendree par aucun des individus

varies qui se montrent dans les reins des Cephalopodes : il est done a sup-

poser qu'elle provient d'un bote different.

La larve quitterait celui-ci et, en nageant dans la mer, elle arriverait au

Mollusque; une multiplication intense du parasite dans les organes uri-

naires aboutirait a la phase d'infusoriforme, qui permettrait le retour de

Torganisme a son premier bote.

L'infusoriforme n'est pas, en effet, le male des Dicyemides : depuis la

Communication que j'ai eu I'honneur de faire a I'Academie sur les males

du Dicyema typus Ed. van Bened. du Poulpe et du Dicyema truncatuni

Whitra. de la Seiche, j'ai encore decouvert le male da Microcyema vespa

Ed. van Bened.

II resulte de ces donnees que les Dicyemides sont, sans aucun doute

possible, voisins des Orthonectides, mais que, selon toute probabilite,

il n'y a pas lieu de mettre en parallele, ainsi qu'on I'a toujours fait, ce

que nous connaissons du cycle evolutif des Dicyemides avec le cycle

evolutif aujourd'hui entierement connu des Orthonectides.

II est a presumer que le Dicyemide doit son origine a une femelle

d'Orthonectide qui, au lieu de se reproduire dans la mer, aurait penetre
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dans le rein d'un Cephalopode; une seconde vie parasilaire aurait ete

ajoutee chez les Dicyemides a la vie parasilaire des Orthonectides, et

aurait fait reculer dans le cycle evolutif le moment de la fecondation et

I'apparition de la phase (larve chez les Orthonectides, infusoriforme chez

les Dicyemides) qui en nageant ramene I'organisme a son hote originel.

C'est ce premier hote qu'il s'agirait maintenant de decouvrir pour com-
pleter I'histoire naturelle des Dicyemides.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur Vhemochromogene acide.

Note (') de MM. Ch. Dh^re et G. Vegezzi, presentee par M. A. Dastre.

Le corps qu'on designe sous le nom d'hemochromogene^ et qu'on obtient

soit par dedoublement de rhemoglobine a I'abri de I'air, soit par reduction

de rhematine en presence de proteines et de certains autres composes

azotes, offre, en solution alcaline, une belle couleur rouge cerise et un
spectre d'absorption remarquable par sa nettete et son intensite. Get

hemochromogene alcalin^ qui a ete Fobjet de nombreux travaux, est bien

connu, et son spectre est parfaitement defmi. Par contre, riiemochromo-

gene acide n'a ete que fort peu etudie jusqu'a present, et son spectre est

encore tres mal determine.

Le spectre de rhemochrotnogene acide fut tout d'abord decrit, par Hoppe-Sejler,

comme etant constitue par quatre bandes d'absorption; mals Jaderholm demontrait

bienldt qu'il s'agissait la simplement des spectres associes de I'hematine et de I'liema-

toporphyrine acides. Hoppe-Seyler admit un peu plus tard (1879) que les solutions

d'henaochromogene acide, relativement tres Iransparcntes pour le rouge et I'orange

jusqu'a D, ainsi que pour le vert bleuatre, presentent une zone d'absorption diffuse

comprise entre D et E et interceptent fortement le bleu et le violet a partir de G
inclusivement, sans qu'on puisse apercevoir, a aucune dilution, des bandes d'absorp-

tioQ nettement deliraitees.

L'etude du spectre de I'hemochromogene acide n'a ete reprise qu'en 1910, par

Dilling. Get auleur a pretendu avoir obtenu un hemochromogene acide par addition

de nitrite de potassium a une solution d'hematine acidifiee par I'acide acetique.

L'hemochromogene en question, qui n'a ete caracterise que par son spectre, est peul-

etre, croyons-nous, une combinaison voisine de Ihemochroraogene oxynitrique de

Voici comment nous preparons rhemochromogene acide : on introduit

dans un tube a essai une toute petite pincee d'hydrosulfite de sodium en

poudre (de Kahlbaum), puis on verse doucement (sans agiter), au moyen

(*) Seance du 26juin 1916.
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d'lm enlonnoir a longue tige, quelques centimetres cubes d'une solution

alcoolo-aqueuse d'hematine pure, tres legerement acide (*). On scelle

immediatement le tube alalampe^ et Ton agite fortement apres refroidissement

de Textremite soudee. II n'y a que des traces d'hydrosulfite qui se dissolvent

alors, mais ces traces suffisent a reduire completement Fhematine. La
liqueur offre maintenanl une belle couleur d'un rouge vif, et, apres quel-

ques instants de repos, elle apparait parfaitement limpide (^). Le spectre

d'absorption est constitue par deux bandes tres nettes; la premiere est

notablement plus sombre que la seconde. La bande a s'etend de \ 571'^'^, 5

a >. 557^^; la bande p, de X ^Zo^^ a 52o'^!*,5. Plusieurs fois, apres avoir

effectue les determinations spectroscopiques, nous avons ouverl le tube el

verifie que le contenu etait franchement acide. Si Ton agite a Fair la

liqueur decantee, elle vire au brun et Ton observe le spectre typique de

Fhematine acide; si Ton neutralise alors la liqueur et ajoute un peu dehy-

drate d'hydrazine, on observe le spectre typique de rhemochromogene

alcalin ordinaire. H y a done eu simplement reduction de Fhematine sous

Faction de Fhydrosulfite en milieu acide. Mais, insistons surce point, pour

qu'il n'y ait pas d'alteration de Fhemochromogene, il est indispensable de

n'operer qu'en milieu faiblement acide. On sait, en effet, qu'en milieu acide

Fhemochromogene se convertit tres facilement en hematoporphyrine.

Quand on acidifie un peu fortement la liqueur (au moyen d'acide acetique,

par exemple), on constate, apres reduction, la presence dans le rouge d'une

bande ayant pour axe \ 6251^1^, 5.

De plus, et ce caractere est encore plus sensible ('), la liqueur, placee

dans un faisceau de rayons violets et ultraviolets, manifeste une fluores-

cence rouge. Au moyen de cette epreuve, nous nous sommes convaincus

que nos solutions faiblement acides d'hemochromogene ne conliennent pas

Hematine pure ^'"'^

Solution normale de soude 2"^™'

Eau distlllee lyS"^"'

Alcool a 96 pour 100 3oo"^™'

Pour obtenir la solution acide, on verse goutle a goulte de I'acide tarlrique en solu-

tion a 2 pour 100, en ayant soin de s'arreter des que la reaction acide est atteinte. On
s'assure, avant I^enoploi, que la liqueur presente bien le spectre de riiematine acide.

(*) Nous conservons depuis 2 mois de telles liqueurs; elles semblent absolument

inalterees et sont aussi limpides qu'au debut.

(') Gf. Gh. DflfiRfi et S. SoBOLEwsKi, Sur quelques propriiles de Vhemato-

porphyrine {Comptes rendus de la Societe de Biologic, t. 70, 191 1, p. 5i i).
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trace d'hematoporphyrine, car elJes ne montrenl pas la moindre fluores-

cence dans les conditions indiquees.

Nous avons aussi examine comment se comporle rhemochromogene

acide vis-a-vis des rayons les plus refrangibles. On sait que rhemochromo-

gene alcalin offre dans le violet moyen une bande d'absorption tres nette.

L'hemochromogene acide absorbe, lui aussi, les rayons violets; mais, dans

ce cas, I'absorption porte sur les rayons violets les plus refrangibles. Par

determination spectrographique, nous avons constate que cette bande,

d'une grande nettete, s'etend de X4i7^^ a '^gf^t^, et que I'ultraviolet est

bien transmis jusqu'a XSSo'^^^ (limite de la region ultraviolette photo-

graphiee).

Co>CLLSiONs. — II resulte de nos recherches que, par reduction, an moyen
d^hydrosiiljite de sodium pulverise et en tube sceile, d'une solution tres legere-

ment acide d'hematine pure dissoute dans Valcool faible, on ohtient de

Vhemochromogene acide presentant, comme Vhemochromogene alcalin ordi-

ncdre^ un spectre d'absorption a trois bandes, ces bandes ressemblant tout

it fait par leur nettete, leur intensite, leur largeur, a celles de Vhemochromo-

gene alcalin et nen differant que par leur position.

Le releve numerique que nous donnons ci-dessous permet de comparer
d'une faQon plus precise les spectres de ces deux hemochromogenes (') :

Hemochromo"ene acide 07 i, 5 — 557, o 535,o — 520,5 a 17,0— 3qq,o

On voit que, pour I'hemochromogene acide, les bandes a et ^ sont

decalees vers le rouge, tandis que la bande y est decalee vers Tultraviolet.

Disons en terminant que diverses considerations, qui ne peuvent trouver

place ici, nous conduisent a admetlre que Themochromogene acide, dont

nous venons de decrire le mode de preparation et les proprietes spectrales,

est bien reellement Vhemochromogene libre.

A 16 lieures et quart TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 17 heures trois quarts.

i alcoplo-aquenses. L'hemochromogene
de I'hemoglobine dans de I'alcool a

iant par rhydrosulfile de sodium puU
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SEANCE DU LUNDI 10 JUILLET 1916.

PRESIDENCE DE M. Cai

MEiUOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Emile Picard, en deposant sur le bureau un Volume intitule : Un
demi-siecle de civilisation frangaise, s'exprime en ces termes :

J'ai riionneur de presenter a FAcademie un Volume portant pour titre :

Un demi-siMe de civilisation frangaise (i 870-191 5). Ce Volume est dii a

I'initiative de notre confrere de I'Academie des Sciences morales et poli-

tiques,M. Raphael Georges-Levy; ila penseque, a Fheureou Theroismede

nos armees est celebree par I'univers, il convenait, en laissant de cote toute

polemique, de mettre sous tons les yeux la part que la France a continue

de prendre depuis un demi-siecle aux progres de I'humanite. Get Ouvrage

est I'oeuvre de vingt collaborateurs, parmi lesquels se trouvent nos confreres

de cette Academic, MM. Baillaud, de Launay, Lemoine, Painleve, Perrier,

Picard, Richet, qui ont traile respectivement de FAslronomie, de la Geo-

logic et de la Mineralogie, des Sciences chimiques, de TAutomobile et

I'Aeronautique, des Sciences naturelles, des Sciences mathematiques, des

Sciences biologiques et medicales.

En presentant a FAcademic un Livre intitule : Les Allemands et In

Science, auquel plusieurs membres de I'lnstitut ont coUabore, M. Edmonu
Perrier s'exprime ainsi :

A la suite de la publication du manifesto des intellectuels allemands etde

la reponsequ'yfit I'Academie des Sciences, MM. Petit, professeura TEcole

veterinaire d'Alfort, et Maurice Lendet ont demande a un certain nombre

C. R., igi6, 3' Semestre. (T. 163, N- 2.) 4
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de niembres de I'lnstitut, de membres de I'Acad^mie de Medecine et de

professeurs ou fonctionnaires de I'Enseignement superieur, quelle etait, a

leur avis, la part de TAUemagne dans le developpement de la Science

actuelle. lis ont reuni 28 reponses dont 17 de membres de I'lnstitut, 5 de

membres de I'Academie de Medecine, 6 de membres de I'Enseignement

superieur.

L'ensemble de ces reponses constitue un Volume de 375 pages qu'on doit

considerer comme I'expression reellede I'opiniondes savants frangais sur la

Science ailemande, comme la mise au point calme et reflechie du bilan

scientifique de I'Allemagne (
'
). M. Paul Deschanel a ecrit pour cet Ouvrage

une eloquente preface.

L'impression qui se degage de cette enquete est d'une netlete absolue.

Personne ne nie I'etonnant labeur auquel depuis 1870 se sont livres les

savants allemands. Surtout avant cette epoque il y en a eu parmi eux

comme Leibniz, Gauss, Liebig, Wohler, von Baer, Johannes Muller,

Helmholtz dont les oeuvres sont de premier ordre et vraimenl originales;

mais la multitude des autres s'est appliquee a pen pres exclusivement a

developper des idees ou des decouvertes nees ailleurs et principalement en

France et en Angleterre. A cette tache de nombreux chercheurs s'emploient

avec la plus grande docilite sous la direction du maitre. L'objet de leurs

etudes est le plus souvent Ires limite, et donnerait a peine ailleurs la matiere

de quelques pages; mais en y ajoutant de compendieux historiques qui

s'allongent rapidement chaque annee, par une consequence naturelle de ces

procedes d'investigation, la matiere s'allonge ; elle pent s'allonger indefini-

ment, et c'est au milieu d'un deluge de citations, de rapprochements, de

discussions, qu'il faut aller decouvrir l'objet precis, souvent sans impor-

tance et parfois tout a fait illusoire du travail. Seulement ces travaux ali-

mentent de volumineux recueils qui, par leur nombre, inspirent le respect,

qu'on tient a honneur de garder a jour dans les laboratoires etrangers, de

peur de paraitre mal informe, et qui font en se citant les uns les autres une

(^) l^s divers Ghapitres du Livre sont dus a MM. Babelon, Maurice Barres, Emile

Boutroux, Chauveau, Daslre, Yves Delage, Pierre Duhem, Armand Gautier,

Ilenneguy, Gamille Julian, Landouzy, Edmond Perrier, Emile Picard, William
Hainsay, Salomon Reinach, Charles Richer, membres de rinstitut; les docteurs

Chaullaid, Gaucher, Gley, Pinard, Roger, Grasset, membres de TAcademie de Mede-
cine; Marcellin Boule et Stanislas Meunier, professeurs au Museum; Le Danlec,

piofesseur a la Sorbonne; Rene Loli, auleur de livres importants sur TAllemagne

inlellecluelle; \rsene Alexandre, inspecleur general des Musees.
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reclame monstre a la Science el aux savants allemands de la plus modeste
envergure.

Dans ces recueils, il semble au premier abord que chaque Memoire soit

un modele d'erudition; mais on s'a[)erroit bien vite que cetle erudition

est surtout unilaterale et concue de fa^on a tourner presque exclusi-

vement au benefice de TAllemagne. L'opulence des citations ne saurait

masquer certaines omissions deconcertantes, ni dissimuler une naive

vanite. Dans le Traite de Chimie generale de Nernst, le D' Acbalme a

constate que Tauteur cite 28 fois Ostwald, 18 fois Clausius, 17 fois Tam-
mann, i3 fois Kohlrausch; il s'altribue a lui-meme [\i citations; en re-

vanche le nom de Lavoisier n'est cite qu'une fois, encore est-ce entre

guillemets.

Dans le Traite de Bacteriologie de Flugge, Koch a tons les honneurs; il

semble que Pasteur soit un simple precurseur; dans la decouverte des

principes de FEnergetique, les veritables initiateurs Sadi Carnot et Cla-

peyron doivent ceder la place k Mayer et a Clausius. On pourrait mul-

tiplier ces exemples a i'infini, et Ton demeuredeconcerte du sans-gene avec

lequel les hommes de genie etrangers a I'Allemagne sont depoutlles au

profit des manoeuvres de second ordre qui ont travaille sur leurs brisees,

Parfois cette operation se pratique dans un but commercial; a peine

avait-on oublie la colossale publicite faite autour de la desastreuse tuber-

culine de Koch, qu'une reclame monstre etait organisee savamment

autour du 606 d'Ehrlich qui s'en donnait comme le genial inventeur, et ce

nom de 606 en dit long sur les recherches auxquelles il etait cense s'elre

livre. Or c'est au chimiste frangais Armand Gautier que revient fhonneur

d'avoirmis en relief les proprietes therapeutiques et I'innocuite de com-

poses organiques dans lesquels farsenic joue un role analogue a celui du

carbone; maisil se trouve que, parmi ces composes arsenicaux, le600 eslun

de ceux chez qui les proprietes nocives des composes arsenicaux ordinaires

sont le moins attenuees, et que ses proprietes curatives specifiques scmblent

plus superficielles que reelles (voir le Chapitre que lui consacre le profcs-

seur Gaucher). Pour n'^tre pas menace d'une faillite retentissante comme
la malheureuse tuberculine de Koch, le 606 n'en a pas moins ^te prone

bien au dela de ses merites, par des procedes dont le but commercial est

evident, et il en est de meme de nombre de medicaments (jui ont, grace a

une reclame habile, envahi les officines de nos pharmaciens.

Nos hommes de science ont, au contraire, de tout temps reprouve ces

procedes, et j'ai eu occasion de montrer, dans mon Livre recent France et
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Allemagne, a quel point etait pousse le desinleressement d'un Pasteur ou

d'un Berthelot ('). lis considerent comme un devoir la culture absolument

desinteressee de la Science et se reprocheraient d'en tirer pour eux-memes

un profit materiel; il y a peut-etre la d'ailleurs une exageration dangereuse

qui a conduit chez nous a elever une barriere par trop etanche entre la

Science et Tlndustrie qui ne peutse passer d'elle. II yaurait tout profit pour

la richesse nationale a ce que cette barriere fut moins rigoureuse; la

grande prosperite des industries chimiquesde TAllemagne est due pour une

bonne part a I'etroite union qui a ete realisee chez elle entre I'usine et le

laboratoire.

Un autre facteur de cette prosperite, il seraitpueril de le nier, est la per-

fection de I'organisation allennande. Elle est pen favorable a Foriginalite,

inais elle est au contraire une des conditions du rendement maximum, et

M. Pierre Duhem indique fmement la raison pour laquelle elle a ete faci-

lement acceptee en Allemagne. L'AUemand porte normalement en lui

I'esprit monastique, qui dispense de toute initiative. 11 aime, parce qu'il

manque justement d'initiative, a se sentir soutenu etcommande; ce que les

moines font par un renoncement volontaire, par une humilite qu'ils jugent

meritoire parce qu'elle est exceptionnelle, ils le font par une disposition

hereditaire de leur esprit. G'est pourquoi les associations les plus diverses

sont assurees de florir chez eux ; c'est pourquoi ils ont pu facilement fonder

de vastes usines, des associations commerciales qui ont pu s'etendre en

reseau sur le monde entier; c'est pourquoi ils se sont si facilement soumis

a la domination prussienne qui comptait en faire les instruments de la

domination universelle qu'elle revait. Nous avons pu voir a quels resultats

pent conduire une organisation methodique. II y aurait peut-etre avantage

pour nous a realiser, par une discipline volontaire, ce que la docilite alle-

mande a rendu plus facile de Tautre cote du Rhin.

M. Fridtjof IVanse.v fait hommage a I'Academie d'un Volume intitule :

Spitsbergen Waters, Ocednogniphic observations during the cruise of the <( Ves-

lemoy » to Spitsbergen in 19 t 2.
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L'Academie precede, par la voie du scrutin, a I'election d'un Correspon-

dant pour la Section d'Astronotnie, en remplacement de M. G.-H. IHII^

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 37,

M. Gonnessiat obtient 36 suffrages

M. Bourget » i suffrage

M. GoxxEssiAT, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Gorrespondant de TAcademic.

L'Academie precede, par la voie du scrutin, a I'election d'un Gorrespon-

dant pour la Section de Ghimie, en remplacement de M. Emil Fischer.

Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 37,

M. Walden obtient 35 suffrages

M. Ame Pictet » 2 »

M. Walde.v, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu Gor-

respondant de FAcademie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a I'election d'un Gorrespon-

dant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. J.-H. Fabre, decede.

Au premier lour de scrutin, le nombre de votants etant 36,

M. Batailion obtient 3 1 suffrages

M. Koehler » 3

M. Guenot » 2 »

M. Bataillon, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu Gor-

respondant de I'Academie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Telection d'un Gorrespon
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dant pour la Section de Medecine et Chirurgie, en remplacement de

M. Guido Baccelli, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 37,

M. Depage obtient . 3o suffrages

M. Grasset » .
• 6 »

M . Langley » i suff'rage

M. Depage, ayant reuni la majorite absolue des suff'rages, est elu Cor-

respondant de FAcademie.

CORRESPONDANCE.

M. Yersin, elu Correspondant pour la Section de Medecine et Chii

gie, adresse des remerciments a FAcademie.

M. G.-A. BouLG.vGER, elu Correspondant pour la Section d'Anatomic €

Zoologie, adresse des remerciments a FAcademie.

M. le Secretaibe perp^tuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Le fascicule XI (texte et portraits) et le fascicule XII (i'"^ partie, planches)

des Etudes de Lepidopterologie comparee., par Charles Oberthur. (Presente

par M. E.-L. Bouvier.)

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Transcendantes de Fourier- Bessel

a plusieurs variables. iNote de M. Michel Akimoff, presentee par M. Appell.

Dans une Note des Comptes rendus (^) M. Appell a introduit dans FAna-
.

lyse les transcendantes de Bessel de plusieurs variables.

Ces transcendantes etant etudiees depuis pour un indice entier (*), je me

(») Comptes rendus, I. 160, 191 5, p. 419.

(-) PtRts, Comptes rendus, t. 161, igiS, p. 168. — Jekhowski, Comptes rendus,

t. 162, i9i«, p; 3r8.
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propose ici de ies trailer pour un indice quelconque, en poursuivant plu

loin Ies analogies profondes qui se manifeslent entre ces transcendanles c

Ies transcendanles classiques d'une variable.

On retrouve ces nouvelles transcendanles .Ia(.t,, x^, ..., a'„) en consi

derant, comme dans le cas d'une variable, le developpement suivant

"^^'"-^'-- ""--'= 2"^'(-

vertu de

2 1 -.^Ki^^-^hi^

Si Ton prend pour I'indice k un parametre quelconque, on demonlre

facilemenl, en partant du developpement (2) et en se rappelant Ies pro-

prieles bien connues des Ji(^), pour J;t(^,,a;2, . . ., .t^), toutes Ies relations

indiquees par M. Peres (') dans le cas de I'indice enlier.

Considerons I'inlegrale

^x:'''"
H-'-^),.-.

cii di'sii^mant par a, [^ deux constantes telles que

(1) la parliereelledea'„3("=K(j:-„a«)<o, R{x,.^")<o,

et en regardant le chemin d'integration comme ligne sans nd'uds, decrite

par rapport au point « = o de telle maniere que Tinlegcale (3) n'est pas

nuUe.

On s'assure aisement que pour chaque valeur de x^ et a?, on pent choisir

telles constantes a, % que non seulement seraient satisfailes Ies condi-

tions (4), mais encore Ies suivantes :

R(^.a)<o, R(a',^)<o.

(') Loc.cit.
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Par consequent, en vertu de (i), I'integrale precedente est egale a

d'ou, en ayant egard a I'egalile

^. (' ' e"-
^"' "^ «-/-' du = Jp(ar) ( « ),

on a finalement

= 2 • 2 jA-.,-...-,„„(^.)j,(a',)...j/„{^j-j.(^„^., .••,^«).

Je me borne ici a signaler seulement deux cas particuliers de celle Inte-

gra le.

Si Ton suppose que le chemin d'inlegration se compose d'un cercle de

rayon i decril de Torigine et d'une double partie infinie de I'axe reel, on a

poura = p = — I, sous les conditions R[(— i)''a;„] << o, R(— a:j)<o,

Tintegrale

:: ^ = I , sous Ics conditious R(^„) < o, R(a;, )<o, I'integrale

-'-^^^X"
indiquees dans le cas n = i par Schlafli (*), qui pour k entier se redu

a I'integrale de M. Appell.

(') SoNLNE, Mathematische Annalen, Bd 16, i88o.

{') Annali di Matematica^ t. 1, p. 287.
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En repetant le raisonnement de Sonine (*) on obtientd'autres inte^rale

par exemple celles qui representent les fonctions de Bessel de deuxieme <

de troisieme espece avec un nombre quelconque de variables.

NAVIGATION. — Contribution a Vetude experimentale de la houle.

Note de M. F. Arago, presentee par M. Berlin.

Ayant soumis a une analyse serree un nombre important de 1

completes de houles, effectuees par des batiments divers, j'ai ete conduit

aux conclusions suivantes : les observations pour lesquelles la direction de

la houle ne s'ecarte pas de plus de 4^** de I'arriere du navire fournissent,

pour la longueur, la periode et la celerite, des valeurs numeriques qui

satisfont convenablement, en moyenne, aux relations theoriques qui lient

ces valeurs. Au contraire, cet accord n'existe presque jamais, lorsque le cap

du navire est voisin de la direction de la houle venant de I'avanl; dans ce

cas, la celerite mesuree est toujours inferieure a celle qui correspondrait,

theoriquement, a la longueur mesuree.

J'ai montre qu'on pent Texpliquer par une tendance, inherente a la

nature des choses, qui ferait enregistrer le passage, a Tetrave, de la Crete

de la houle, avant le moment ou elle y arrive reellemenL

Je conseille de n'effectuer les mesures en question qu'en se plagant, par

rapport a la houle, dans la premiere situation. Lorsque ces mesures auront

pour objet de completer les experiences reglemenlaires d'oscillation du

navire a la mer, on pourra done etre amene a modifier un instant la route.

OPTIQUE. — Nouvelles experiences de separation des effets lumineiiw et calo-

rifiques d'une source de lumiere. Note de M. Dus.saud, presentee par

M. Branly.

Mes Notes precedentes ontindique les resultats que j'ai obtenus avec mes

sources lumineuses a surface reduite, continues, discontinues, a has vol-

tage, avec survoltage, sans survollage, avec separation mecrtnique des effets

lumineux et calorifiques.

De nouvelles experiences m'ont permis de supprimcr mes disposilifs

(') SoNiNB, Mathematische Annalen, Bd 16, 1880.

C. R., 1Q16, 2'Semestre. (T. 163, N« 2.) 5
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mecaniques, en divisant en deux parties le systeme optique qui concentre

la lumiere.

Mon systeme optique se compose de deux lentilles peu ecartees entre

lesquelles j'etablis une circulation d'air. Dans mes appareils les plus

simples, cette circulation s'etablit d'elle-meme.

Les deux lentilles sont enchassees d'une fagon completement indepen-

dante dans deux boites distinctes. La circulation d'air est telle entre les

deux boites qu'elle disperse dans Tespace les effets calorifiques et que la

deuxieme boite regoit une lumiere pratiquement froide.

Les objets les plus delicats a la cbaleur peuvent etre ainsi approcbes de

cette lumiere froide aussi pres que Ton voudra sans crainte de deterioration

par la cbaleur. Ce rapprochement m'a donne une utilisation decuplee de la

lumiere qui m'a permis, avec des sources de 3 amperes pour le secteur (sans

survoltage) etde i ampere et 20 volts pour accumulateur (avec survoltage),

de projeter en salle eclairee, sur un ecran de i",5o de cote, des objets

quelconques avec leurscouleurs, leurs reliefs, leursmouvements, puisqu'ils

sont eclaires par reflexion. Je projette ainsi les gravures d'un livre, les

plancbes d'un atlas scientilique, des pieces anatomiques, des membres d'un

sujet vivant, des appareils de demonstration. Les bandes de celluloid des

cinematographes peuvent etre remplacees par des bandes de papier.

CHIMIE PHYSIQUE. — Mesure thermo-electrique des points critiques dufer.

Note (') de MM. George K. Bubgess et H. Scott, presentee par

M. H. Le Chatelier.

Les methodes employees jusqu'ici pour la mesure thermo-electrique des

points critiques du fer pur ont le desavantage d'exiger qu'un fil de fer

subisse la difference de temperature entre le milieu ambiant et Tinlerieur

d'un four. II en resulte la possibilite d'une fuperposition des effets produits

par les deux points critiques, A, et A3. D'apres la metbode recemment

decrite par M. Benedicks (-), on ne peut en outre distinguer un point cri-

tique que dans le cas 011 il se trouve a des temperatures differentes en

chauffant et en refroidissant. II a ete demontre (') cependant que, pour le
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fer, A2 est situe a la meme temperature de 768° pour les temperatures

ascendantes et descendantes, tandis que A^ se trouve place toujours a une

temperature plus eleveeau chauffage.

Done, des experiences de M. Benedicks, on ne pent tirer aucune conclu-

sion sur I'allotropie du fer en ce qui concerne A2.

La disposition experimentale donl nous nous somnies servis, pour mettre

en evidence A2 et A3 par une methode thermo-electrique, est une modifica-

tion de celle employee par MM. Boudouard (') et Le Chatelier (*) pour

certains aciers.

Un fil de fer pur, de o'^'",o5 de diametre et d'une longueur de 7'''°, est soude a ses

deux bouts aux jonctions de deux couples Le Chatelier et place au centre d'un four a

resistance electrique qui a un contr61e automatique. L'experience est faile dans le

vide(^).

On lit la deviation d'un galvanometre relie aux deux fils de platine du couple,

ce qui donne une mesure de la force thermo-electrique du couple fer-platine pour

une chute de temperature de quelques degres seulement (moins de 10° en general).

Les temperatures des deux extremites du fer sont donnees par les couples suivant la

methode potentiometrique. Un chronographe sert a enregistrer I'instant de chacune de

ces mesures. On arrive a obtenir ainsi des observations espacees de 2° seulement. Le

galvanometre relie au fer a une sensibilite suffisante, i™'" = o,-! microvolt; et Ton

peut lire les temperatures au o",©!. Notre echantilloo de fer est d'une grande purete

(99,968 Fe) donnant I'analyse suivante (en pour 100) : = 0,009; 8 = 0,009;

P <;^o,ooi ; Si = 0,006; Mn = 0,001 ; Cu = 0,006.

La figure ci-apres montre la marche d'une serie d'observations. La

courbe I, dont les ordonnees sont les deviations du g^alvanometre relie au

fer, est donnee au chauffage et la courbe II au refroidissement. Chaque

observation y est representee par un point. Les courbes III el IV

donnent les differences de temperature entre les deux extremites du fer.

Les courbes V et VI representent le pouvoir thermo-electrique vrai, en

fonction de la temperature, du couple fer-platine pour les petites differences

de temperature indiquees par les courbes 111 el IV. Plusieurs series d'expe-

riences nous ont donne des resultats semblables.

On voit que la transformation A., est nettement accusee par une discon-

tinuite, deja notee par M. Benedicks; A, n'est pas moins bien accuse par

une inflexion a 768". On peut done en tirer la conclusion que, pour le fer

(

'

) lie^'ue de Metallur-ie. t. 1, p. 80.

{-) Ibid., 1904, p. i34.

(') La description detaillee de cette installation, d'ntilite generale, est donnee dans

Scientific Paper, 513, toe. cit.
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pur, le phenomene thermo-electrique met en evidence les deux points
critiques A^ et A,. II est aussi evident que ces deux transformations sont
d'un caractere distinct (

'

). L'effet thermique est egalement marque sur les

- 1 /<?

1- /

r/

/

\

—- ^ . ^/

K'

•I::

-"
MO- "I-

.

/

courbes I et II par une petite protuberance a A,. On y notera I'absence du
point A,. Pour un echantillon de fer contenant seulemenl o,i pour loo de
carbone, ce point cependant est nettement accuse.

II s'ensuit que les regions a, ^ et y du fer pur sont delimitees par des
discontmuites dans les proprietes thermo-electriques. Nous poursuivons
nos recherches a des temperatures plus basses et sur les aciers.

') Pour la resistance electrique, voir Scientific Paper, 236, loc. cit.
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PSYGHO-PHYSIOLOGIE. — Sur la psycho-physiologie du soldat mitrailleur.

Note {') de M. J.-M. Lahy, presentee par M. Edrnond Perrier.

Pour obtenir, dans la guerre actuelle, I'utilisation complete des forces

humaines, il est necessaire de proceder, comme on I'a preconise dans

I'industrie pour les travailleurs, a une division du travail parmi lescombat-

tants. Ici comme la, on ne peut obtenir le rendement maximum qu'en

affectant a des fonctions determinees les individus les plus qualifies.

Partanl de ce principe, nous avons applique a une categoric de cornbat-

tants : les mitrailleurs, les methodesde recherche qui, precedemment, nous

avaient permis de fixer, pour quelques industries, les conditions psycho-

physiologiques de I'aptitude professionnelle en vue d'une selection probable

des travailleurs.

Nos experiences ont porte sur les mitrailleurs de la ...* brigade et du
...® regiment d'infanterie, operant en Argonne. Nous avons etudie : les

fonctions motrices, afin de deceler les conditions psycho-physiologiques

qui interviennent dans les gestes du chargeur et du tireur, et la plasticite

fonctionnelle qui, chez les sujets, peut etre consideree comme Fun des

signes physiologiques du sang-froid.

Temps de reaction, — Le Tableau cl-apres reproduil les resultals numeriques de

Texamen de 20 sujets. Ges sujets sont classes d'apres la rapidite des temps de reaction,

choisis parmi d'autres signes qui auraient permis un classement similaire. Les sujets

lisle. Une rapidite des temps de reaction auditifs de -^ de seconde marque la limite

des sujets les moins bien doues. Or, la moyenne normale des temps de reaction audi-

tifs, elablie d'apres les experiences anterieures des physiologistes, etant de -^ de

seconde, nos bons mitrailleurs affirment done une superiorite notable.

chaque e,

identique

general, i

iperie

1. Tous
la moyenne general

il fournit une indi

ranglesvaleursin

e,donneun

ca.ion plus

dividuelles,

groupeme,

, En outre,

ntdes sujets a peu pres

ar, dans le classement

,
il permet de reserver

le jugement porte sur le sujet Y.

Les temps de reaction visuels

..quies,

confirme

. un bon mitrailleur.

nt, en le preci.ant, le classement precedent.

Lechinrre

superieur

14 centiei

19,5

aceu
admis comme mo>yenne de1 rapidite normale, sell

'elite, donl la jlmite i

"ouveetre de beaucoup

nferieure est de i3 et

FatigaIvL motrlce. - Un sujet, frappant de petits coujpsavocla^ain.aussi
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rapldement que possible, pendant 45 secondes, i

les 5 secondes du debut et les 5 secondes de la 1

indice de fatigabilite. Chez les meilleurs mit

apparaitre et s'elever chez les sujets, a mesure c

Le sujet Y..., pour qui nous reservions notre jugement, se ti

son faible indice de fatigabilite, place parmi les bons sujets.

jsde reaction Temps de reaction Rapidite.

; difference de rapidit

professionnelle diminue.

Lrouve alors, en raison de

8,93 0,97 i3,23 1,46 5,5 6

8,96 1,36 10,46 1,26 5,68 6

9,^0 i,4o 10,16 1,26 6,i4 6

9.36 0,93 13,73 1,63 5,76 6

9>43 0,80 16,73 1,64 6,00 6*

9,80 0,96 10,96 .,,4 5,12 5

9.83 1,17 .3,26 1,38 5,2 5_

io>oo i,o3 n,43 1,28 5,8i T
10, 4o 0,86 11,96 1,28 6,68 6_

10,53 i,4o 11,96 1,56 6,3 r
to, 60 1,54 .0,70 1.80 5,45 r
11,56 1,97 14, 83 1,33 6,8 7
.2,40 3,46 i\^ 3,48 6^ 7
i3,58 2,36 19,36 2,08 6,3 6

i6,i2 3,26 24,06 5,10 5,12 6

16. 56 3,4o 16,06 1,65 6,35 8

16,60 2,59 20, o3 2,84 6,82 7

.7,06 ^^72 ,7,53 2, 08 5,24 5_

18, ]6 2,46 17,96 1,84 6,6 7
25,53 8,84 23,70 4,36 5,9 6

2 5,6

5,6

6 6,0

2 6,2

"e 6

6 5,2

i bl
1 M
8 6£
"T 6,2

1 5,4

1 -^
2 6,0

6 6,0

2 5,2

5,8

2 6,2

1 hi
7 6,2

4 5,0

Rapidite motrice, —
fournit

rapidite absolue de

A. B.

iledioor

T. B.

lus grande rapidite. Cependant, elle permet de

intent un indice de fatigabilite identique._ 3 fatigabilite identique,

La rapidite d'un 1

joup frappe rapidemi
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Suggestibilite motrice. — Unmouvemenl imprime alamain d'un sujet qui a lesyeu\
fermes se poursuit ou s'arrete selon que le sujet est ou non suggestible. Tous les

mauvais mitrailleurs presentent de la suggestibilite motrice.

Sensibilite musculaire. — Elle est faible chez les mauvais mitrailleurs, grande

Plasticite fonctionnelle. — Nous appelons plasticite /onctionnelle la maniere donl
I'organisme (respiration et circulation) realise automatiqueraent les conditions les

plus favorables a I'activite physique (*). Nos mitrailleurs montrent qu'elle est

plus ou moins parfaite selon que le sujet a plus ou moins de sang-froid. Un acte,

le tir, elant impose, la respiration, la circulation se trouvent instanlanement modi-
fiees. L'acte termine, elles redeviennent rapidement normales chez les sujets

d'elite. G'est, en somme, une modification fonctionnelle dont le sens nous est connu.

Chez les sujets inferieurs, au contraire, on observe des desordres respiratoires et

circulatoires. Ge phenomene est permanent chez les sujets, meme en I'absence de

causes de trouble.

Correlation des residtats. — S'il est premature de chercher, au point de vue

psycho-physlologique, une equation personnelle exprimee en termes

mathematiques, il existe cependant un ensemble de signes qui affirment

en Thomme une aptitude generale a une fonction donnee. Pour les mitrail-

leurs, chargeurs ou tireurs, la plus grande rapidite des temps de reaction,

le plus faible ecart raoyen, un faible indice de fatigabilite et I'absence de

suggestibilite revelent des aptitudes certaines, encore accrues lorsque la

rapidite motrice s'ajoute aux signes precedents. La plasticite fonctionnelle

est un indice de sang-froid.

ZOOLOGIE. — Sar la migration et la pSche du Thon (Orcynus thynuus L.)

SLir nos cotes mediterraneennes . Note de M. Louis Roulb, presentee par

M. Edmond Perrier.

La peche du Thon sur le littoral frangais de la Mediterranee se classe

parmi les plus lucratives. Son rendement annuel, pendant ces dernieres

annees, n'est jamais descendu au-dessous d'un minimum de 4oi95V'"(en

190J) et s'est eleve jusqu'a un maximum de 1096489"' (en 1898). Elle

presente plusieurs particularites, qui, decoulant directementde la biologic

propre a ce poisson, la mettent direclement en cause pour les comprendre

(') L'adaptation organuiue dans les rtats d'attention volontaires et brefs

{Comptes rendus, t. 15<>, igrS, p. j479)-
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elles-memes elpour evaluer leur portee. J'ai deja appele I'attention sur ces

fails, et je continue mes etudes a leur sujet, en raison de Timportance de

leurs resultats autant en vue de la theorie scientifique des migrations que

de laconduite economique de la peche.

Ces particularites sont de plusieurs ordres. L'une d'elles se rapporle au

contraste qui se manifeste entre les deux moities de notre littoral de part

et d'autre de la region de Marseille : bien que les conditions nieteorolo-

giques et les ressources alimentaires soient peu dissemblables, le Thon
frequente plus faiblement la moitie orientale qui remonte vers le golfe de

Genes, et se montre en plus grande abondance dans la moitie occidentale

qui entoure le golfe du Lion. Une autre est ofTerte par Topposition etablie

entre les rendements des pecheries fixes (madragues) montees non loin

du rivage, et ceux des arts mobiles et des filets derivants; ceux-ci vont en

progressant, alors que ceux-la, plus eleves jadis, vont en diminuant. Enfin,

I'amoindrissement numerique des captures au debut de la belle saison, et

meme leur absence frequente depuis le milieu de mai jusqu'au milieu de

juillet, coustitue une troisieme particularite digne deretenir I'attention. Si

les deux premieres paraissent dependre de la stenothermie et de la steno-

halinite du Thon, ainsi que je le preciserai ulterieurement, la derniere

provient du rythme migrateur lui-meme et du voyage de ponte.

Plusieurs observations a ce sujet ont deja ete faites par Gourret ( 1886-

1893); cet auteur, acceptant Tantique theorie erronee de la migration des

Thons de I'ocean Atlantique dans la Mediterranee, a releve quelques dates

caracteristiques de cette disparition, qu'il admet comrne totale. Or, cet

abandon momentane du littoral frangais n'est pas complet. La population

thonniere diminue fortement, il est vrai, des le printemps, surtout au

voisinage de Marseille, mais elle subsiste encore, quoique plus clairsemee,

dans I'interieur du golfe du Lion. Seulement, les individus qui restent se

font remarquer par leur dimensions relativement faibles, par Tetat imma-

ture de leurs glandes sexuelles et par la presence d'aliments dans

Testomac. En fait, la plupart des Thons disparaissenl a cette epoque, et

notamment les adultes, mais ils laissent sur place les jeunes individus non

sexues et susceptibles de s'alimenter.

Cette condition par rapport au Thon de la partie nord-ouest du bassin

occidental de la Mediterranee s'oppose enlierement, aux memes dates, a

celle de la part sud-est, comprise entre la Sardaigne, la Sicile et laTunisie.

Les Thons affluent alors dans cette derniere, ou ils rendent fructueuse la

peche des madragues. Les individus, que les praticiens nomment Thons de
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course ou Thons (Varrwee, sont, comme je Fai deja indique (iQiS-ipi/j),

des Thons genetiques ou reproducteurs, munis de glandes sexuelles volu-

mineuses et pretes a la ponle, et dont Testoinac en vacuite denote qu'ils ne

prennent alors aucune nourriture. Les premiers en date se monlrenl en

moyenne vers le milieu de mai ; le sejour dans ces parages, ou I'on a trouve

Toeuf pelagique (Sanzo, 1910) alors qu'il n'a pas ete rencontre dans nos

eaux, se prolonge jusqu'a la fin de juin et au debut de juillet. Les Thons
disparaissent alors, la ponte etant accomplie. Ce n'est qu'apres cettc dispa-

rition, et dans la seconde quinzaine de juillet ou le commencement d'aoiit,

qu'on les voit reparaitre sur notre littoral, et qu'on les peche en nombre;
les individus captures ont Testomac rempli d'aliments, et les plus gros

portent dans leur cavite abdominale des glandes sexuelles videes et en voie

de regression.

Tous ces faits, s'eclairant mutuellement, denotent qu'ils constituent les

episodes successifs d'une migration annuelle de ponte, et d'un rassemble-

ment reproducteur, comparables a ceux des Gadides des mers du Nord

(Damas, 1909). Cette migration, contrairement a I'avis des praticiens des

madragues, n'a pas besoin d'invoquer un appoint venu de I'Atlantique

pour expliquer I'abondance et la brusque apparition des individus; la

nombreuse population thonniere du golfe du Lion, et celledes lieux avoisi-

nants, suffisent a parfaire, en se joignant a celle qui arrive de regions moins

lointaines, le chiffre considerable des reproducteurs assembles pour la

ponte. Les preuves de ce deplacement, ainsi dirige du Nord et de I'Ouest

vers le Sud et vers I'Est, sont fournies, en sus des considerations prece-

dentes, par celles qu'on peut tirer de I'orientation meme des madragues

en peche, et de la comparaison des dates des premieres captures. Ainsi,

et sur ce dernier point, les pecheries du sud de la Sardaigne, qui sont les

plus proches du lieu principal de depart, sont les plus precoces a fonctionner;

et les madragues tunisiennes de la cote orientale, qui sont les plus eloi-

gnees, ne font leurs premieres prises que deux ou trois semaines plus tard.

Deux conclusions resullent de cet expose. Selon Tune d'elles, speciale-

ment biologique, ces disparilions et ces apparitions, qui se succedent el se

suivent, representent les divers aspects d'un seul et meme phenomene

migrateur, alternatif et regulier, qui fait se rassembler chaque annee, au

debut de la belle saison, dans une aire determinee de ponte, les individus

propres a la reproduction, pour les laisser se disperser ensuite et revenir a

leur habitat ordinaire; les Thons qui se font prendre au printemps par les

madragues italiennes et tunisiennes ont en grand nombre vecu auparavant

C. W., ,916, 2« Semeslre. (T. 163, N- 2.) 6
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dans les eaux francaises ou a leur proximite, et, reciproquement, les Thons
qui peuplent ces dernieres eaux sont nes entre les iles italiennes et la

Tunisie. Selon la seconde, qui s'adresse a I'industrie des peches, la dimi-

nution ou la disparition momentanees du Then sur nos coles ne sont point

accidentelles, ni causees par une action exterieure; elles constituent un fait

normal, qui depend des necessites biologiques, et dont on doit escompter

par suite le retour habituel.

MEDEG INK. — Essai de vaccination preventive dans le typhus exanthematique

.

Note (') de M. Charles Nicolle, presentee par M. Laveran.

La question de ia vaccination preventive du typhus exanthematique est

domiaee par ce fait d'ordre experimental, sur lequel nous avons insiste

deja a plusieurs reprises, que seule une atteinte grave de la maladie met

a coup sur I'animal a I'abri de Tinoculation d'epreuve.

G'est ainsi que nous avons vu Timmunite ne succeder chez le singe que

d'une fagori inconstante a I'inoculation de faibles quantites de sang, insuf-

fisantes pour produire I'infection, ou bien n'ayant donne lieu qu'a des

infections avortees. Le sang virulent, chaufle a So^-dS**, ce qui le rend

inactif, ne vaccine pas. Le serum des hommes ou des animaux conva-

lescents et celui des animaux hypervaccines jouissent bien de proprietes

preventives, mais I'immunite qui succede a leur injection n'a qu'une duree

des plus courtes. Les animaux, inocules d'un melange de virus et de

serum curatif, ne contractent a la suite ni infection, ni immunite; celle-ci

fait defaut meme chez les cobayes, dont la maladie a ete arretee a son debut

par I'inoculation du serum anti-exanthematique.

Dans ces conditions, le probleme de la vaccination preventive du typhus

parait difficilement soluble. Cependant, il y a lieu de considerer que ces

resultats ont ete observes sur des animaux soumis a une inoculation

d'epreuve et que celle-ci, qui consiste dans I'injection brutale d'une quan-

tite notable de virus (S*""' a 4""' de sang par voie peritoneale) n'est pas

comparable a la piqure d'un pou infectieux. Or, c'est vis-a-vis de celte

derniere qu'il importe d'obtenir un resultat en pratique.

D'autre part, s'il est exact que I'inoculation d'une faible quantite de

sang virulent ne confere qu'une immunite inconstante, il est par la meme

(') Seance du 3 juillel 1916.
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demontre que cette immunite se rencontre dans c

infection abortive ou meme absence de toute reaction thermique.

La methode, pour etre incertaine, n'est done point toujours inefficace.

II ne saurait elre cependant question de son emploi, puisqu'il exposerait

le sujet a I'infection dont on desire le proteger.

Mais, si le sang entier est parfois infectieux a dose faible, il n'en est pas

de meme du serum. Nos experiences nous ont montre que, prive de glo-

bules blancs par une centrifugation prealable, celui-ci n'infecte pas le singe.

Avec beaucoup de precautions et en commengant par nous-meme, nous

avons pu nous rendre compte qu'il n'etait pas non plus virulent pour

I'homme. Nous avons deja publie les resultats de sept experiences qui le

prouvent; chez une personne, Tinocuiation avait ete repetee deux fois

a 14 jours d'intervalle, chez une autre trois fois a une distance de 10 jours.

Cette derniere, eprouvee, 10 jours apres la troisieme injection de serum,

par I'inoculation d'une dose de virus suffisante a I'infection d'un cobaye

temoin, animal infiniment moins sensible que Fhomme, n'avait presente

aucune reaction consecutive.

Notre conviction, a la suite de cette experience, fut qu'il y avait lieu

d'essayer en grand a la premiere occasion cette methode d'immunisation

preventive par inoculations repetees de serum pris sur I'homme ou Fanimal

infectes, et a coup sur, mais insuffisamment virulent.

Cette occasion nous a ete fournie par I'admission d'un contingent de

soldats serbes a I'hopital temporaire de Sidi Fatallah, pres Tunis. Les

soldals provenaient de formations sanitaires infeclees et il y avait chez eux,

au moment de leur arrivee, un certain nombre de cas de typhus. L'exten-

sion de I'epidemie et la contamination du personnel medical et infirmier

etaient done a craindre dans eel hopital.

Notre experience a ete ainsi conduite :

Ghoix du virus, — Sis. personnes, apparlenanl au service medical (cinq Francais

donl deux dames, un Serbe) ont recu a 7 jours d'intervalle deux inoculations de

serum de cobayes infectes; 25 soldats serbes, a 9 jours d'intervalle, deux inoculations

de seruna de malades.

Les cobayes utilises ont ete le cobaye 198 (Sq^ passage de noire virus I), saigne au
3« jour de son typhus et le cobaye I. T. {5']' passage de noire virus II) au a'= jour

( Courbes 1 et 2); les deux malades, les soldats serbes iM. G., au 8*= jour de son infec-

tion et M. I., au io«. tous deux atteinls assez gravemenl {Courbes 3 et 4).

Preparation du vaccin. — Le sang de cobaye ou d'homme est recueilli aseptiquement

et place dans un endroil frais; apres i5 heures, on agile It^gerenient le vase de facon a
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ou fievre, meme abortive, dans les jours qui ont suivi.
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EPFiCACiTfi. — Aucun de nos vaccines ri'a contracte uUerieurement le typhus. Des

lesures energiques contr? les poux ayant ete prises des I'arrivee des soldats serbes,

epidemic s'est arretee ea quelques semaines, apres avoir frappe seulement une ving-

aine de soldats non vacciues sur un effectif de qualre cents.

; de nos vaccines ne saurait done etre attribuee siirement a la

vaccination.

Notre tentative n'en porle pas moins une conclusion pratique, c'est que

la melhode, se montrant inoffensive, puisque 38 personnes Pont subie

jusqu'a ce jour sans inconvenients, il y aurait lieu de Temployer, en cas

d'epidemie, sur une plus vaste echelle. II n'y a pas d autre moyen de la

juger et c'est la seule de laquelle on puisse actuellement attendre un

resultat en matiere de vaccination preventive du typhus exanthematique.

M. Alfred Lartigue adresse des Lettres sur runification des jorces et des

phenomenes de la nature.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

A 16 heures et quart I'Academie se forme en Gomite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.
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(Seance du 3 juilleHiQiG.)

Ekclions.

Page 7, ligne 7, au lieu de Grassel, lire Brachel.
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SEANCE DU LUNDI 17 JLILLET 1916.

PRESIDENCE DE M. Ed. PEIUIIEU.

MEIIOIRES ET COMMUIV ICATIONS
^EMBRES ET DES CORRE SPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Apres ledepoiiillement de la Correspondance, M. le PnesioEXT s'exprime

en ces termes :

Aux pertes nombreuses que I'Academie des Sciences a faites depuis le

commencernenl de la guerre, une perte nouvelle vient s'ajouter, celle

d'ELiAS Metchxikoff qui, Russe d'origine, ayant garde sa nationalite,

faisait partie du cadre de nos Associes etrangers; mais il habilait depuis

longtemps les environs de Paris, il etait sous-directeur de I'Jnstilut Pasteur

oil il est mort, dans Tappartement meme de Pasteur apres avoir etc soigne

dans une modeste chambre de Fhopital. Quoiqu'il vint rarement a I'Aca-

demie, nous le considerions comme un compatriote illustre et une des gloires

de nos corps savants.

II etait ne en i845, a Kharkoff, en Russie; mais ilfutinitie aux recherches

scientifiques en Allemagne par von Siebold et Leuckart qui Forienterent

d'abord vers I'etude des Parasites. C'est ainsi qu'il decouvrit qu'un Ver

nematode hermaphrodite, le Rhahdonema nigrovenosum, parasite du pou-

mon des Grenouilles, donnait naissance a une generation de "Vers sexues,

vivipares, venant se ranger dans le genre Rhahilids et dont les larves, apres

avoir vecu quelque temps dans la vase, revenaient dans les Grenouilles, mais

pour habiter leur tube digestif.

En i865, il etudiait des Vers microscopiques, pen connus, a ventre cilie

auquel il donnait, en raison de ce caraclere important, le nom de Gastero-

triches, remplagant celui d'Ichthydines qu'on leur donnait jusque-la et qui

faisait simplement allusion a leur forme generale ; il les considerait comme

C. R.. 1916, a- Semestre. (T. 163, .N* 3.) 7
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intermediaires enlre les Rotiferes et les Nematodes. En 1866, il faisait

connaitre un Rotifere nouveau, VApsilus lenliformis^ qui se fixe par une

ventouse aux feuilles de Nenuphar. En 1867, cherchant a preciser les affi-

nites des Vers qui avoisinent Jes Nematodes, il etudiait a Salerne les

Chcetosoma decouverts a Saint-Vaast-la-Hougue par Claparede, et s'en

servait pour relier aux Nematodes les singulieres Sagitta qui nagent en

haute mer.

L'annee precedente (1866), il avait etudie a Giessen une planaire vivant

dans la tourbe, le Geodesmus hilineatus^ sur laquelle nous reviendrons.

En 1870, son attention seporte sur une larve singuliere, la Tornaria, decou-

verte par le naturaliste allemand Johannes Muller qui la considerait comine

une larve d'Etoile de mer. Metchnikoff suit son developpement, et montre

qu'elle se transforme en un ver fouisseur, marin, \e Balanoglossus, signale

deja a Messine par Delle Ghiaje et oublie jusqu'a ce que Keferstein eut

signale sa curieuse organisation. Quatre ans plus tard, Alexandre Agassiz

confirmaitceresultat inattendu. Or, en 1866, Alexandre Kowalevsky avait

trouve que le tube digestif des Balanoglosses presentait, dans sa region

anterieure, des poches communiquant avec I'exterieur et rappelant les

poches branchiles de VAmphioxus et des Lamproies. II n'en avait pas fallu

davantage pour faire du Balanoglosse un ancetre lointain des Yertebres et

comme, d'autre part, sa larve semblait I'apparenter aux Etoiles de mer, la

conclusion naturelle etait que celles-ci devaient, a leur tour, etre placees sur

Tarbre genealogique des Yertebres.

D'autre part, en 1877, Haeckel avait cherche a etablir que la forme pri-

mitive de tous les animaux etait une bourse a doubles parois, separees par

une cavile destinee a devenir la cavite generale du corps. La paroi interne

de la bourse correspondait, de son cote, a la cavite digestive, tandis que sa

paroi externe correspondait an tegument. C'est cette conception qu'on a

appelee la Gastnea-theorie. Cette Gastrjea-theorie fit fortune, d'autantplus

qu'on pouvait I'appuyer sur des faits nombreux. Reprenant I'embryogenic

de son Geodesmus, Metchnikoff, alors professeur a Odessa, trouva que, des

le debut, le tube digestif de cette planaire etaitplein et que la digestion etait

operee par les cellules avec lesquelles les aliments se trouvaient en contact

immediat.

Le Geodesmus ne rentraitpas, en consequence, dans la Gastr<Ta-theorieet,

si Ton devait le considerer com me une forme primitive, il fallait aban-
donner les idees d'HaBckel. Cette conclusion, comme celle relative a la

parente des Echinodermeset des Yertebres, etait, sans doute, unpeuhative;
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mais Jes travaux que nous venons d'examiner montrent, chez Jeur auteur,

une originalite precoce, une rare independance d'esprit, en nieme temps
que leur nombre indique son ardeurau travail.

Des ce moment Elias Metchnikoff, qui avail travaille a Odessa avec

Alexandre Kowalevsky, se voue entierement a rEmbryogenie; il reve

d'etablir sur de nouvelles bases TEmbryogenie comparee, et de s'en servir

pour expliquer le mecanisme de la formation des organes dans les orga-

nismes, et pour determiner les causes de leur complexite et de leur diversite.

Des 1869, les deux savants avaient etudie ensemble les Tuniciers sur

qui Kowalevsky avail fail de si elonnanles decouverles el Melchnikoff

avail public un travail sur les larves des Bolrylles qui couvrent de plaques

marquees d'etoiles el brillamment colorees la face inferieure des rochers

baignes par la mer; il s'altaque en 187/4 au developpement des Meduses

et des Siphonophores, ces singuliers organismes flottants, abondamment
ramifies qu'on a tanlolconsiderescomme des organismes autonomes, lanlol

a la fagon de Lesueur, comme des associations de Polypes et de Medusas.

MetchnikofF montre qu'ils se developpent exactement a la fagon des

arborescences que forment les Polypes el doivent, par consequent, ctre eux

aussi consideres comme des associations, mais il en fait des associations de

Meduses, idee que reprendra plus lard HieckeL Cela n'a aucune impor-

tance, les Meduses etanl elles-memes une sorte de fleurmonopelale, formee

par des Polypes.

L'elude des Siphonophores conduit d'ailleurs Metchnikoff a des con-

siderations sur I'orjgine de I'individualile animale, ou il se montre aussi

profond theoricien qu'observateur exact. II est bientol amene a preciser le

sens des metamorphoses qu'eprouvent lant d'animaux marfns et qui ne

permeltent pas de soupgonner, dans les premiers temps de leur eclosion, la

nature de lant de larves donl I'origine et le sort demeurenl inconnus tant

qu'un heureux hasard servant un observateur patient ne vient pas les reveler.

De meme qu'il a decouvert ce que devient la Tornaria, il trouve qu'une autre

larve, elle aussi depuis longtemps enigmatique, VActinotrocha mirabilis, se

Iransforme, par un procede inatlendu et des plus singuliers, en un petit ver

tubicole, le P/ioronis, sans organes locomoteurs, mais pourvu d'un panache

respiratoire puissant qui avail conduit a le rapprocher des Bryozoaires; on

en fait aujourd'hui un Gephyrine.

Elias Metchnikoff poursuit bientol ses recherches sur des animaux plus

eleves. Chez les embryons des Insectes, chez ceux des Poulpes, il decouvre

des feuillets embryonnaires analogues a ceux que von Baer avail decrits
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chez les embryons des Vertebres. II fait connaitre que I'embryon des

Insectes est enveloppe dans un amnios et une sereuse analogues a celles

qu'on observe chez les Vertebres superieurs. L'embryogenie des Ophiures

et des Oursins le met d'autre part en presence d'organismes dans lesquels

des elements qui nagent pendant un certain temps librement dans le liquide

de la cavite gerierale et s'y nourrissent, vont ensuite prendre une place

determinee, se iixent et construisent piece a piece des organes importants,

des muscles par exemple.

Get ensemble de travauxet d'observationsrigoureuses le conduisentenfm

a la conception generale qui a fait sa reputation mondiale, celle de la

phagocytose.l^ou?, les elements nes de la segmentation de I'oeuf ne prennent

pas une place fixe dans I'edification du corps, il en est qui demeurent

mobiles, independants et continuent quand meme a se nourrir et a se

multiplier au sein des liquides organiques; ils se nouiTissent des dechets

des elements fixes, edificateurs du corps, de ceux qui sont en voie de depe-

rissement et aussi des elements etrangers qui, introduits au titre de para-

sites dans Torganisme, le menacent de destruction. Ils englobent meme les

corpuscules inertes qu'ils peuvent rencontrer.

Ces proprietes en font des elements depurateurs auxquels Metchnikoff

a donne le nom de phagocytes, c'est-a-dire cellules mangeuses, et leur fonc-

tion a ete, par suite, denommee phagocytose. Chaque espece animale

possede ses phagocytes propres. Chez les Vertebres et chez I'Homme, ce

sont les globules blancs de leur sang. II y en a de plusieurs sortes qui ont

chacun leurs proprietes particulieres et que Ton distingue soit au nombre

de leurs noyaux, soit a leur faculte de se teindre exclusivement au contact

de telle ou telle matiere colorante. Ils s'emparent des microbes nocifs et

constituent un des plus puissants moyens de defense contre les infections

et les maladies; mais ils n'absorbent pas indifferemment tout ce qu'ils

rencontrent; chaque sorte de phagocyte a ses preferences particulieres et

parfois ils arrivent successivement a la curee.

G'est en 1 883 que MetchnikofI' a pose les bases de cette vaste theorie

dont il jugea I'importance telle qu'il renon^a a ses fonctions de professeur

a rUniversite d'Odessa pour s'adonner tout entier a son developpement,

II la rattacha d'ailleurs a la theorie des feuillets embryonnaires, en montrant

que la phagocytose est une propriete speciale aux elements du mesoderme
dont il avait etabli les liens avec le feuillet interne ou nutritif, avec Vento-

derme de I'embryon.

La phagocytose n'est pas seulement d'ailleurs un moyen de defense; elle
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joiie un role important dans les transformations que subissent les etres

vivants et meme dans leur reproduction : I'oeuf est, en effet, un phagocyte

des pins actifs ; il se nourril des oeufs plus pelits qui Tentourent.

L'importance medicale de la phagocytose ne saurait etre exageree;

Metchnikoff en montra iui-meme le role considerable dans ses travaux

sur I'inflammation qui sont aujourd'hui classiques. Devenu sous-directeur de

rinstitut Pasteur, il y a cree toute une ecole de qui Ton peut dire qu'elle a

revolutionne de fond en comble nos conceptions sur lamarche des maladies

et la fagon de les guerir. II s'est employe Iui-meme a la recherche de precedes

therapeutiques ou prophylactiques nouveaux. G'est ainsi qu'ayant reussi a

inoculer aux Chimpanzes la syphilis a laquelle les autres animaux sont

refractaires, il put en poursuivre I'etude experimentale, et indiqua un

procede pour s'en preserver qui reste encore efficace 18 heures apres le

contact suspect. II a etudie de la meme fagon le cholera infantile et la fievre

typhoide, et si, pour cette derniere maladie, la vaccination a ete Irouvee par

d'aulres, il a du moins le merite de I'initiative.

Ces recherches sur les maladies lui avaient valu d'etre associe a presque

toutes les societes savantes; il avail remplace Pasteur a la Societe royale

de Londres; le Gongres international de Medecine lui avaitdecerne en 1903

sa plus haute recompense; en 1908, il avait partage le prix Nobel avec

Ehrlich. En 1900, il avait ete nomme Associe etranger de noire Academic

de Medecine et noire Academic des Sciences lui avait confere ce litre le

25 mars 1912, apres I'avoir nomme Correspondant le 20 juin 1904. II etait

commandeur de la Legion d'honneur.

Quel que fut I'eciat de ses travaux en pathologic, Metchnikoff avait eu

une ambition plus haute. L'humanite souffre d'un mal auquel aucun de

nous n'echappe et qui en apporte avec lui une infinite d'aulres : la vieillesse

par laquelle nous sommes conduits fatalement et miserablementa la mort.

II y a cependantdes etres vivants qui se defendent de ses atleintes. Certains

arbres, sinon tous, peuvent dans un bon terrain vivre indefiniment; les

grands Reptiles, lels que le Diplodocus des temps secondaires, nepouvaient

atteindre leur immense laille qu'a la condition de vivre plusieurs siecles; de

nos jours les Requins, les Crocodiles semblent ne mourir que d'accidenl,

et grandissent loute leur vie; bien que leur croissance s'arrete vite, les

Corbeaux el les Perroquets vivent plus d'un siecle el peut-elre aussi les

Baleines. Ne serait-il pas possible de mettre I'Homme a Tabri des atleintes

de Tage et de lui assurer une plus longue vie?

Metchnikoff s'est attaque resolument a ce probleme. II a cherche la cause

du blanchissemenl des cheveux et I'a Irouvee dans des phagocytes speciaux
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qui detruisent les cellules piguientaires. La longueur de noire gros inlestin

favoriserait dans son parcours la production de fermentations specialesdon-

nant naissance a des produits tels que le scalol, Vindol et autres qui contri-

buenl a produire Tarteriosclerose, cause principale des accidents seniles.

II preconise un mode d'alimentalion propre a prevenir la formation ou a

assurer la destruction de ces produits nocifs qui ne resistent pas a Taction

de corps tels que I'acide lactique. On ne pent dire que ces recherches aient

ete couronnees d'un grand succes.

L'aspect de Metchnikoffn'etait pas celui d'un homme jeune, et il meurt

a 71 ans, a un age ou d'autres conservent encore tout a la fois leur sante et

leur activite. Mais on doit lui savoir gre de s'etre attaque a cette grosse

question, d'avoir hardiment pense qu'elle n'elait pas insoluble et d'avoir

ouvert une voie qui peut-etre nous permettra d'approcher du but, sinon de

I'atteindre.

Les horizons qu'apres Pasteur, qui demeure incomparable, MelchnikofF

a ouverts sont immenses. L'Academie des Sciences regrette profondement

qu'il ait ete enleve alors que son intelligence pou\ait encore produire de

grandes decouvertes; elle va lever sa seance publique, en signe de deuil.

ASTRONOMIE. — La renaissance de VAstronomie a Paris, aparlir

du XVI* siecle. Note de M. G. Bigourdax.

Apres avoir jete un vif eclat au xni^ et au xiv*" siecle, avec Guillaume

de Saint-Cloud et Jean de Lignieres, I'Astronomie d'observation subit

en France, meme a Paris, une longue eclipse, car dans un intervalle

de 200 ans on ne trouve a citer aucuneespece d'observation astronomique;

et meme au xvi'' siecle on ne rencontre que quelques determinations de

latitude.

La premiere est celle de Kernel, pour sa mesure du degre terrestre ('),

Sans doule parce qu'il n'avait besoin que de donnees differentielles, il pro-

cedait par des mesures de hauteurs meridiennes du Soleil et il employait

de grandes regies parallactiques en triangle, a la maniere de Ptolemee;

la regie qui representait le rayon etait longue de 8 pieds, de sorte qu'on

y distinguait facilement chaque minute.

(') Joannis Fernelii Ambianatis Cosmotheoria. Parisiis, i528; in-f° de 46feuillet5.

Get Ouvrage etanl ires rare, on peut recourir utilement a un resume qu'en a donne

Lalande {Mem. Acad,, 1787, p. 216-222).
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L'histoire meme de Fernel (*) (i485?-i558) montre quelles diffic

rencontraient alors ceux qui se livralent 5 ce ^enre de Iravaux

depenses de lous genres qu'il avail du faire pour les siens avaient f

L fortune: Vive pression 1

diit les abandonner pour une profession plus lucrative, 11 choisit relic de

la medecine et y reussit d'ailleurs pleinement, puisqu'il devint, coniine

malgre lui, medecin de Henri II.

Pour Paris il trouve 48° 38' de latitude, au lieu de 4S"5i' qui correspond

a peu pres au college Sainte-Barbe 011 il hahitait. Gette difference de i3'

ticnt a ce qu'il adoptait, pour Fobliquite de I'ecliptique, la valeur irop

grande de Ptolemee; il est vraique les Arabesl'avaient corrigee, mais leurs

travaux etaient encore a peu pres inconnus en Europe. Avec une valeur

correcte de cette obliquite, il aurait trouve 48'*^i', 5? resultat remarqua-

blement precis.

Le nombre inexact donne par Fernel fut adople non seulement par ses

contemporains, comine Oronce Finee (i '194-1565), mais encore par les

generations suivantes (-) jusqu'au moment ou Gassendi la determina enfin

assez exactement, en 1625 ou i63o (^).

Auparavant, il est vrai, d'apres une lettre de Peiresc (P. - C, T, 5'|8),

Jacques Aleaume (') et Louis de Machault (') I'avaient determinee a

diverses reprises, mais leurs resultats ne nous sonl pas parvenus.

(-) Ptolemee adoplait pour cette latitude ')8" 10'.

(') En 1625 Gassendi et Mjdorge trouvent ',8- ',.V. puis \H-59.'; et en i6-2.S Gassendi

admel 48''52'.

(•) Jacques A teaume ou Mleaume, ingenieur militaire, elail fils de Pierre Aleaume,

eleve et secreiaire de Fr. Viete. Geiui-ci, en i6oo, absorbe par les affaires de sa charge,

<:ais et de publier ses OEuvres; mais ce projet ne recul pas d'execution. Les papiers

^iete (i6i5). J. Aleaume, qui mourut en 16*7, possedait de beaux instruments lels

que boussoles de declinaison, d'inclinaison. un « grand compas de perspective », uu

instrument fait par Farrier pour tracer les surfaces paraboliques des miroirs et Icn-

II Inissa en manuscrit un « libvre des lunettes et miroirs », un Iraite de perspective

edite dans la suite par Elienne Migou el qui aurait ete pille par Desntgues, etc.

Voir P.-C,, I, 4o8, 478, 895; IV, 435, 517 ;
VI, 170, 29., 671 ; VII. 224. • •

(') Iletail le fr^re du P. de Machault. principal du college des Jesuites, a Paris, et
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Contrairement a ce qu'on a soutenu parfois, la decouverte des lunettes

fut connue de tres bonne heure a Paris, puisque c'est par le Parisien

Badouere que Galilee lui-meme apprit I'invention de ce merveilleux instru-

ment. Nous connaissons d'ailleurs les observations de satellites de Jupiter

que Peiresc fit a Paris en 1 612; mais pendant quelques anneesil n'y trouva

pas d'imitateurs; et en 1625, dans rne lettre a W. Snellius, Gassendi se

plaint de n'avoir pu amener a I'Astronomie qu'une seule recrue pari-

sienne, le jeune Pierre Le Frere (
'
), mort d'ailleurs peu apres.

A cetle epoque, vers 1623, les seuls aslronomes que nous trouvons a

Paris sont J.-B. Morin, Gassendi et Boulliau, qui tous avaient regu a Aix

les legons de J. Gaultier, et qui allaient devenir celebres a des litres divers.

Jean-Baptists Morin {^) (Villefranche-de-Beaujolais, 23 fevrier i583 —
Paris, 6 novembre i656) est le dernier des astrologues qui se soit fait une

grande reputation. Apres ses etudes classiques, faites a Aix, il etudia la

Medecine et futregu docteur a I'Universite d'Avignon en i6o3.

Venu ensuite a Paris, il est envoye en Allemagne par un riche protec-

teur, Claude Dormy, pour visiter des mines et faire des recherches sur les

metaux; il s'occupe aussi quelque temps d'Alchimie.

Bientot il neglige la Medecine et s'adonne entierement a I'Astrologie

judiciaire. Cette fausse science, deja battue en breche, n'etait pas sans

danger pour les adeptes qui la melaient aux intrigues de Cour; maiscomme
certains hommes publics lui accordaient confiance, avec du savoir-faire

elle pouvait aussi conduire a la fortune.

Quelques horoscopes reussis mirent ainsi Morin en vogue, et il eut

successivement divers protecteurs que souvent il parait avoir indisposes

par ses exigences : le due de Luxembourg, frere du connetable de Luynes

(1621), Richelieu, Mazarin.

(') Ce jeune horame elait fils du premier president au Parlement de Grenoble,

Frere de Montfort. Gassendi expose a Snellius qu'il n'j a pas a Paris de constructeur

assez habile, el le prie de faire conslruire en Hollande, pour le jeune Le Frere, un bon

quart decercle de fer d'environ 2 pieds de rayon, donnant les minutes par transver-

sales, et muni de tous ies accessoires. Les reponses de Snellius, en mai et juillet 1620,

nous apprennent que rinslrument fut construit en effet.

(^) La vie de Maistre Jean-Baptiste Morin. . .. Paris, 1660, in-12. La meme vie,

en latin, se trouve en tete de VAslrologia Gallica de Morin. La Haje, 1661, in-f°.

ce que disait Morin, tres indulgent sur son propre comple.

Voir aussi Bayle, Diet, critique: — NicfeROx, t. Ill; — Delambre. Hist, de I'Astr.

mod,, I. II, 235-274, etc.
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Par la protection de Marie de Medicis il obtient, en i63o, une chaire

de Mathematiques au College royal; il combat ies opinions de Copernic et

de Galilee, puis s'occupe du probleme des longitudes, a la solution duquel

etaient attachees de grosses recompenses. Ce fut I'origine de Tune des trois

grandes querelles qui resument ce qu'il importe de savoir sur sa vie : il

s'attira ies deux autres en soutenant, avec sa fougue liabituelle('), Timmo-
bilite de la Terre et Ies principes de I'Astrdlogie judiciaire.

Ismael Boulliau(Loudun, 28 septembre iGo5 — Paris, 2.5 novembre 1694)

parait avoir ete aussi silencieux que Morin fut brtiyant. II a laisse dans

I'Astronomie une trace assez brillante, quoique cette science ait ete loin

d'etre son occupation unique. II cultiva, en effet, la tbeologie, Tbistoire,

Ies matliematiques, la bibliograpbie, enfm la diplomatic, (]ui lui fit entre-

prendre 'divers voyages : en HoUande 011 il accompagne comme secretaire

Tambassadeur de France; a Constantinople et dans le Levant.

Comme astronome, Boulliau est surtout connu par ses Ouvrages theo-

riques; c'est que ses observations, faites generalement avec des instruments

insuffisants, sont restees en grande partie inanuscrites jusqu'a la publi-

cation des Amiales celestes (1901), ou Pingre en a insere un assez grand

nombre. Elles forment principalement deux Volumes conserves a i'Obser-

vatoire de Paris (B, 5, 11, 12); d'autres se trouvent dans sa correspon-

dance, a la Bibliotheque nationale (^).

Au moment oii nous nous trouvons, c'est-a-dire au premier fjuart du

xvFi^ siecle, I'immense majorite des astronomess'applique encore ii pen pres

uniquemenl a ce qui louche a I'Astrologie, a la mesure dii temj)s et a la

determination des coordonnees geographiques. De la d iniioui brables

Tables planetaires, ephemerides astronomiques, trailes sur l*< riuhan^

solaires, etc.

(') Dans la Vie de Morin, Tami dil (p. ?a)) que noire ;i-tic>ioL:iir M.'tait pas

d'humeur a plier au\ habitudes de la Cour, « 011 pour lordinaiir on ,-i oblige de

astronomiques, rapportees en partie par le fils dans son Aslrfni-miin l'liii<d,n<a.

sont dans Ies manuscrits du fils (B, 5, 12, p. 98) : ce sent de simples alignements

enlremeles de remarques astrologiques.

C. K., .916, 2' Semestre. (T. 163, N« 3.) »
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A partir de ce moment on suivit aussi plus attentivement les cometes,

si longtemps regardees c6mme des phenomenes atmospheriqiies ; aussi

donnerent-elles lieu, des lors, a beaucoup de publications, surtout quand

elles etaient brillantes.

Les lunettes avaient etendu le cbamp des observations aux surfaces

solaire et lunaire, mais elles etaient encore Irop imparfaitespour permettre

I'examen des surfaces planetaires.

Aussi les astronomes qui ne pouvaient, a la suite de Tjclio, s'attacher

a la determination des lieux des planetes et des etoiles, se bornaient

presque uniquement aux observations d'eclipses, faites surtout en vue des

longitudes.

Gassendi est a peu pres le seul astronome de ce temps qui fixe les posi-

tions des planetes; et nous avons vu qu'il le faisait au moyen du Rayon.

Un merite de Boulliauest d'avoir souvent determine de meme ces positions,

mais au moyen d'estimations faites a la lunette, par rapport a des etoiles

voisines.

Ainsi, sans exercer un role briliant, Fastronomie parisienne de Tepoque

pent soutenir la comparaison avec ce qui se faisait ailleurs, sauf avec Fecole

d'Aix dont la duree fut si courte et avec celle de Dantzig, qui allait debuler

avec Hevelius.

La premiere observation parisienne que nous rencontrons est celle de

I'occultation de TEpi de la Vierge par la Lune; elle fut faite le 5 juillet 1628

par Boulliau qui avait momentanement quitte Loudun.

Oassendi, a Digne, ne vit alors qu'une appulse; mais venu ensuite a

Paris, en 1625, il y observa une occultation de Venus le 9 fevrier, ainsi

qu'une eclipse de Lune le 23 mars.

Cette occultation fut observee a ro3il nu : Gassendi, non prevenu sans

doQte du phenomene, sepromenait, dit-il, sur le Pont-Neuf, el nota I'heure

a rhorloge de la Samaritaine; ensuite, par une hauteur de Sirius prise avec

un quart de cercle de carton, il s'assura que I'horloge etait a peu pres bien

reglee.

Quant a r'eclipsedu 23 mars, elle fut observee avec plus desoin. Gassendi

s'etait associe pour cela a Mydorge ('), qui possedait un quart de cercle

(') Claude Mydorge
i
Paris, i585-juillel i6',7) fut d'aborcl conseiUer au Chalelet,

facilite d'habiter Paris.

Apres la moil de Viete, il passait pour le plus habile malhemalicien de France. II
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de fer de i pied seulement du rayon, mais tres bien divise, dit Gassendi, et

muni de tous les accessoires necessaires pour en rendre Fusage tres com-
mode.

Gassendi et Boulliau etant retournes chacun dans sa province, Mydoroe
seul observa I'eclipse de Lune du 20 Janvier 1628 a Paris; du uioins

Gassendi ne cite que lui; mais une lettre de Peiresc (P. — (',, \, -ij] ) dit

que Des Hayes ('), le P. Mersenne, Morin et d'auLres prirent part a

['observation de Mydorge.

Passage de Mercare de iG3i (-). — Hevenu a Paris de i63o a i(i32,

Gassendi fut seul a observer les phenomenes remarquables de ces deux

annees (^), nolamment le passage de Mercure sur le Soleil du (i no-

vembre i63i.

Ce passage avail ete annonce par Kepler en i63o, au moyen de ses

Tables Kudolphines, dressees au moyen des observations deTycbo.Beaucoup

d'astronbines se preparerent done a I'observer, mais Gassendi fut a peu

V perboliques, etc. Ces formes d'objectifs avaientdedi.verses forme?i, paraboliq

deja (3CCUpi
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pres seu] a y reussir. C'est qu'alors on attribuait aux planetes des dia-

metres enormes, par exemple 3' a celai de Mercure, qui alors aurait ete

tres visible a I'oeil nu sur ie Soleil; en realite il n'atteignait que le — , soit

20" environ, et au premier moment Gassendi, qui observait par projection

a la chambre noire, le prit pour une petite tache, dont il marqua la

position.

Quant a I'heure, elle devait etre deduite de hauteurs du Soleil, prises au

quart de cercle par un aide place dans une piece inferieure, et auquel on

donnait le signal en frappant sur le plancher.

Des nuages etant survenus, Taide quitta cet instrument et quand

Gassendi, dans une eclaircie, cut constate le deplacement de la tache, il

ne put avoir I'heure. Gest ainsi qu'il observa seulement la sortie de la

planete.

Cette observation n'en fut pas moins tres precieuse, et elle est justement

celebre.

( iassendi ayant de nouveau quitte Paris, les observations astronomiques

s'y trouverent momentanement negligees, tandis qu'elles prenaient en

Provence le remarquable developpement que la mort de Peiresc devait

interrompre en 1637.

C'est dans I'intervalle, en i634, qu'eut lieu la conference bien connue de

I'Arsenal sur la determination des longitudes et que, par decision de

Louis XIII, le meridien de Tile de Fer fut choisi comme premier meridien.

CORRESPONDANCE.

M. Depage, elu Correspondant pour la Section de Medecine et Chii

gie, adresse des remerciments a TAcademic.

M. Bataillox, elu Correspondant pour la Section d'Anatomic et Zoolo-

ie, adresse des remerciments a I'Academie.
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CHI.vilE PHYSIQUE. — Demonstration du caractere rationiiel des nouvcllcs

for/miles de solidnlite. ^ote (') de M. Ai.b. Colson.

Dans ma derniere Note (-*). j'aiindiquo les formules (|u\nHail pn trouver

Van't HofFen suivanl sa iriclhode, mais en appliquanl plus strictement les

principes fondamentaux de la Thermodynamique aux solutions rever-

sibles (•').

J'arrivais a conclure que, dans certains cas, la solubilile C est liee a la

chaleur de saturation L a T° par I'egalite

et que, dans le cas general, intervient le volume du dissolvant V, capal)lc

de dissoudte une molecule saline a T°sous la pression osmotique correspon-

dante/>ainsi que la contraction £ entre I'etat final (solution saturce; et

I'etat initial (eau-sel). II en resulle que

II restait toutefois a prouver que les principes de la Therniodynaiiiique,

exclusivement appliques jusqu'ici aux systemes monovariants ( vapours

saturees, dissociations heterogenes, ...), s'etendent aux dissolutions qui

sont des s_yi?temes bivariants.

G'est cette lacune que je me propose de combler. Pour cela, je vais eta-

blir que le rendement d'une macbine actionnee par la pression osmotique

est celui d'une machine de Garnot.

A la base d'un cylindre ferme par une paroi semipernirahlf. j'inhodiiis

une molecule du corps soluble en leger exces u.. Sur le corps a|ipuie nn

piston constamment mainlenu a une pression un pen inlerienre a la j)i('ssir)n

osmotique/) correspondante a la temperature de saturation T".

V.n plongeant le piston dans le liquide dissolvant, celui-ci passe a Iravers

la paroi semi-permeable, se sature et exerce sous le piston une pression sans

(') Seance du 10 juillel 1916.

(*) Comptes rendus, t. 162, 19 16, p. joS.
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cesse egale a la pression osmotique a T*', par definition, puisque Ton com-

pense par une source chaude la chaleur moleculaire de dissolution a satura-

tion L, afin de maintenir invariablement la temperature T*'.

Quand la molecule est dissoute, on supprime la source chaude tout en

dechargeant faiblement et progressivement le piston. L'eau penetre alors

dans le cylindre, dilue la solution et provoque un abaissement de tempera-

ture dT, d'apres mes experiences sur les chloruresalcalins, etc. Neanmoins,

il ne se depose pas de sel et la solution reste a tout moment saturee

grace a I'exces a.

Portons en abscisses les pressions osmotiques p et les volumes V en

ordonnees. Soil AB une longueur representant le volume Y^ dii sel solide,

AC le volume V de la dissolution saturee a T°. La branche CD figurera la

suite des etats de la dissolution passant de I'etat sature a T a I'etat saturc

a T - dV.

Comprimons sous la pression/) — r/p la solution, maintenue a T — dT par

une source froide : la droite DE figurera la suite des etats qui amene le

depot de la molecule solide dissoute. Une compression adiabatique allant

dey;— dp a p nous ramene en B, par une suite d'operations reversibles.

L'airc du rectangle curviligne BCDE represente le travail exterieur

accompli pendant ces transformations, et il est equivalent a la chaleur

absorbee dL, c'est-a-dire egal au produit 425 x r/L. Done

425x./L = (V-Vo)^.

D'autre part, le cycle etant reversible, on a
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l^liminant dL enlrc ces deux equations, on retrouve

4^5 X L X ^T = ( V - \ „ ) X 1' X dp.

Introduisons le volume d'eau V, capable de dissoudre une molecule de

sela T, le facleur [V - V,] devient [ V, + (V - V„ - V,)]; or (V, -^ V,— V)
represente la contraction £, difference entre I'etat initial et Tetat final du

systeme. Ainsi on retrouve la forme indiquee dans ma Note anterieure et

rappelee au debut de celle-ci.

Je rappelle que cette formule, differente des relations admises, precise les

analogies qui existent entre les dissolutions saturees et la fusion, relie ces

deux genres de phenomenesetexplique ce fait singulier que la contraction £,

dont J. Thomson a montre le nMe preponderant dans la fusion des corps,

n'a pas d'action sensible sur Failure des dissolutions. II etait done bon d'en

etablir directement le caractere ralionnel.

Le raisonnemenl anterieur qui a donne cette formule est done bon.

Appliquons-le au cas ou intervienl la chaleur d'equilibre p, c'est-a-dire la

chaleur de dissolution d'une molecule solide dans une dissolution presque

saturee.

Dans la nouvelle formule, le volume \
',
du dissolvant est beaucoup plus

grand que le volume d'eau V, de la formule en L. D'autre part, la pression

constante sous laquelle se developpe ce volume \\ est la difference p ~ Po

de deux pressions osmotiques voisines : celle de la solution saturee p et

celle de la solution presque saturee />„. Dans ces conditions, le travail deve-

loppe dans ce genre de saturation (Y, -+- £)(/> — />o) correspond a la cha-

leur d'equilibre p a T'*, comme dans le cas precedent le travail (V, 4- i)p

correspondait a la chaleur de saturation L a T'*; de sorte que le travail ele-

mentaire relatif au cycle reversible (V, -+- i) x d(p — ^„) correspond a

P X ^T == A X T( V; + e) x d{p-p,).

Conclusion. — L'application de ces formules rationnelles montre V'u:

tance des chaleurs L et p, malheureusement peu connues encore. Ch.

a son role dans I'etude des solubilites; je ne le discuterai pas ici.
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GHIMIE BIOLOGIQUE. — Syiithese hiochimique d'lm galactohiose.

Note (') de MM. Em. Bourquelot et A. Aubry, presentee par M. Moureu.

On sait que, si Ton traite du glucose d en solution concentree par de

I'emulsine, on determine la formation d'lin hexobiose resultant de I'union

de 2™"' de I'hexose. On a pu realiser ainsi la synthese d'un glucobiose deja

connu sous le nom de gentiobiose (^) et qui, conformement a la doctrine de

la reversibilite des actions fermentaires, est hydrolyse, lorsqu'il est en

solution etendue, par le meme ferment (^).

Dans les recherches que nous resumons aujourd'hui {''), nous avons pu

effectuer la synthese d'un nouvel hexobiose, resultant, celui-ci, de Tunion

de 2™°* de galactose d : d'un galactohiose, par consequent.

Cette synthese a ete obtenue, comme celle du gentiobiose, a Faide de

I'emulsine, mais en faisant agir ce produit fermentaire sur du galactose.

On a prepare igoo*""' d'une solution aqueuse de galactose saluree a + 20° et on I'a

additionnee de 6s d'emulsine et d'un peu de toluene. La proportion de sucre entree en

sine, la rotation de la solution elait de + 58°2o'; apres cetle addition, elle n^etait plus

que de + SS^^'.

On a abandonne le melange a la temperature du laboratoire, en ayant soin d'agiter

de temps en temps, jusqu'au moment oil la reaction, caracterisee par une diminution

la rotation avait passe a -;- 55°28', ajant diminue, par consequent, de 2° 36'.

Le melange ayant ete porte a 100° pour detruire le ferment, puis refroidi, on I'a

addilionne de 3'°' d'alcool a 90*=, apres quoi on a filtre et distille pour retirer I'alcool.

Pour debarrasser le residu du galactose non combine, on I'a dilue avec de I'eau distillee

et additionne de io« de glucose par litre; on a ajoute ensuite de la levure basse, qui,

en presence du glucose, a fait fermenier rapidement I'un et I'autre sucre. La fermen-

tation terminee, on a filtre le liquide, puis on I'a fortement concentre par distillation

(^) Em. Bourquelot, A. HErissey et J. Coirrb, Synthese hiochimique d'un

du groupe des hexobioses, le gentiobiose (J. de Pharm, et de Chini., 7''serie

1913, p. 44i).

(=*) Le mot « emulsine » designe ici le produit tel qu'on le retire des aman
qui contient plusieurs ferments. Celui qui agit dans la synthese du gentiobio

un ferment special qui a ete appele gentiobiase.

(
'*) Elles seront exposees en detail dans un autre recueil.
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Febullition par de I'alcool fort.

Les tentalives que nous avons faites pour obtenir, a I'etat cristallise, le

produit foime par I'emulsine n'ont pas reussi jusqu'ici. Nous avons pu
deniontrer cependant que c'etait un galactobiose et nous avons etabli ses

principales proprietes.

Sa nature d'hexobiose a d'abord ete demontree par les proprieles de son

osazone. Cette osazone, en effet, comme les osazones de tous les li(^\ol)ioses

reducteurs connus, est soluble dans I'eau bouillante. Comme dailleiirs,

dans le traitement de la solution du produit par I'acetate de phenylbydra-

zine, il ne s'est pas fait depreclpite insoluble dans le liquidebouillant^ ils'en-

suit, avec certitude, que ce produit etait completement debarrasse de

galactose libre, sans quoi il y eut eu formation de galaclosazone, laquelle

est insoluble.

II s'ensuit en outre que le pouvoir reducteur que possede le produit lui

appartient en propre. Des experiences particulieres, portant sur des echan-

tillons varies, ont montre que 1*^ de I'hexobiose reduit comme 0*-', 584

a 0^,625 de galactose. Ce sont la des chiffres tres voisins de ceux qu'on a

trouves pour d'autres hexobioses, notamment pour le gentiobiose (()",(ji7).

L'osazone a ete purifiee a deux reprises par dissolution dans Peau bouil-

lante et cristallisation par refroidissement; elle se presentait sous formes de

belles aiguilles jaune franc, lesquelles, rassemblees sur un filtre, lavees a

Teau froide et dessechees dans le vide sulfurique ont donne un produit

brun fonce. Ce produit triture dans un mortier a fourni une poudro jaune

qui, chaufTee lentement, au bain d'huile, dans un tube a bruni vers ioo'\ a

commence a seramoliirvers ii^** <?ta fondu completement a 126%; (corr.).

La meme poudre dessechee successivement a 90" pendant 3 beures, puis

a 100" pendant 4 beures, ne brunissait plus que vers ii5'';elle se ramollissait

ensuite el fondait encore a 1 26", 7 (
'

).

Le produit, hydrolyse a 106'' parl'acide sulfurique a 3 pour 100, a fourni

un Sucre reducteur possedant le pouvoir rotaloire du galactose. C'esl ainsi

que, pour quatre echantillons diflerents, on a trouve comme pouvoir rota-

V) Em. Fischer el E.-Fr. Armstrong paraissent aussi avoir obtenu, par vrne chi-

mique, un galactobiose; il diJTere en tout cas de celui que nous decrivons, car son

osazone fondait seulement a I76»-I78° (corr.). lis n'indiquent pas, d'ailleurs, d"autres

proprietes de ce galactobiose qu'ils appellant galaclosidogalartof;e {Bi-r. chem.

Gesells., i. 35, 1002, p. 3
1 44).
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loire, a -4- 20", du sucre provenant de I'hydrolyse : oL^=-h 76*^,1, -4- 75^,

-+-76^,9 et +79", 5, c'est-a-dire, etant donne que le produit n'etait pas

cotnpletement pur, des cliiffVes aussi rapproches que possible du pouvoir

rotaloire classique (-h 79'' a -+- 80°). L'hexobiose resultant de Taction syn-

tliefisante de I'emulsinc est done bien un galactobiose.

On a determine aussi le pouvoir rotatoire du galactobiose lui-meme, et

I'on a effectue cette determination dans I'eau et dans Falcool. On a trouve,

a 19°: i" dans I'eau : a„ — -f- 54°, i ; 2° dans ralcool a 90^^ : a„ = -1- 89°, 3
;

3*^ dans I'alcool a 4<>'' : at,= h- 49", 18. On voit que le pouvoir rotatoire de

ce biose est notablement plus faible dans Talcool que dans Teau, diminuant

a mesure que le titre alcoolique augmente.

Enfin, on a essaye Taction hydrolysante de Temulsine sur le galactobiose

en solution aqueusc ctendue. On a opere surune solution renfermant i^',96o

de biose pour So'"™'. Celtc solution reduisait comme si elle avait renferme

i^', 223 de galactose. Elle accusail une rotation de + 4°i2'(/= 2). On Ta

additionne de of'',35 d'emulsine, cc qui a abaisse la rotation a + 3*^56', puis

on a abandonne le melange a la temperature du laboratoire. Voici lesresul-

tats observes jusqu'au douzieme jour :

Comme on pouvait le prevoir, la doctrine de la reversibilite se trouve

vcrifiee : le galactobiose est hydrolysable par Temulsine (par un ferment

special contenu dans Temulsine). L'hydrolyse s'est elfectuee d'ailleurs len-

tement, car en r2 jours il y a eu moins de 5o pour 100 du biose hydrolyse.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Siir la presence (fiine phycoerythruie dans le

Nostoc commune. Note de M. E. Teodoresco, presentee par M. Gaston

Bonnier.

I^a phycoerythrine a ete toujours regardee comme la matiere colorante

caracleristique des Floridees. Cependant, etant donnee la grande ressem-

blancequiexiste entre la phycocyanine et la phycoerythrine, etant donne

le fait que les deux pigments se trouvent melanges cliez certaines Algues
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rouges ('), on peut se demander si Ton ne trouverait pas egalement de la

phycoerythrine chez les Gyanophycees.

Gaidukon, dans ses Memoires sur les changemenls de la coiileur des Oscillniiees (-),

avail aborde un pen celte question; cet auteur s'exprime, a eel ei^ard, de la inaniete

suivante : r. Les proprieles de la matiere coloranle vioielle de VOsctllaria sancta ro.--

semblail beaucoup, d'apres mes observations, a cellesdu pigment rouge du Cerumiiini:

ou poiirpre du Chondrus crispits. »

premiere fois une indication netle sur celte question. Cet auteur a extrait de VOscil-

laria Cortiana, par la maceration dans I'eau douce elheree, un liquide rose violace

par transparence, jaune brun par reflexion, ayanl I'aspecl d'une solution de pliycoiMj-

mum vers A060; deuxierae, maximum vers >,535; iroisieme, maximum vers >.49'>.

D'apres Bocal ce pigment esl parent de la phycoerythrine mais ne lui est pas idenliqtie.

Je pense cependant (el c'esl aussi Topinion de Kylin) que les proprieles spectrosco-

piques du pigment de VOsciltaria Cortiana sont identiques, ou pen s'en faut, a cellos

de la phycoerythrine vraie; en effel les milieux des trois bandes d'absorption de la

phycoervthrine de Ceramium rubrutn occupent les positions suivautes : I. >>5()7
;

II. A539; III. /.496.

C'est surtout par robscrvation do Bocat que j'ai ete aiiiene, des 191
1

, ;'i

recherchersi In phycoerythrine ne se trouverait pas egalement chezd'aulres

Cyanophycees. A cet effet, j'ai effectue de nombreuses macerations avec

plusieurs especes d'Algues bleues d'eau douce; maisj'avais obtcnu d'abord

des liqueurs, qui, par transparence, etaient bleues ou violettes; tons les

essais de separer, par cristallisation, la phycoerythrine, qui aiiniit pu s'y

trouver en faiblesqiiantites, onteteinfrucliieux. Cependant, une experience

faite dans un autre but avec le Nosloc commune, m'a donne nn resullal

satisfaisant. Cette algue avait ete recoltee au mois de juin dans le Jardin

botanique de Bucarest; la plante, qui avait pousse au soleil sur une pentc

recouverte d'herbe et de mousses, n'avait pas tout a fait la couleur bleu

verdatre normale, mais une couleur d'un bleu brunatre ou d'un blen

jaunatro. Tandis que avec les echantillons de Nostoc commune babiluel

j'obtenais, generalement, des solutions bleues par transparence et rouge

carmin par reflexion, j'ai obtenu avec les echantillons recoltes au Jardin

I ') Voir surlout Kyli.>-, Zeitschrift fiir physiologische Chemk-, Bd. Oil el 7<}.

{'') Gaiddkow, Scripla botanica Horti Pelropolitani, fasc. ±>, igoH, p. btj; Ber. d.

d. hot. Gesellsch., 13d. 21, p. 52 1.
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botanique une solution dans laquelle le pigment bleu paraissait manquer

completement; en effet, par la maceration dans Teau chloroformee, j'ai

extrait un liquide, qui, examine par transparence, avait acquis une belle

couleur rouge, a pen pres comme le ton n" 66 du Code des couleurs de

Klincksieck et Valette ('); quand on regardait les extraits a la lumiere

reflechie, la teinte etait d'unjaune-orange, a peu pres comme le ton HI du

meme Code.

Soumise a I'examen spectroscopique, cette solution presentait trois

bandes d'absorption; en photographiant ce spectre sous une epaisseur de

40'"'" a 120™"' (saivant la concentration), j'ai pu determiner les positions de

ces bandes, dont les milieux correspondent aux longueurs d'onde sui-

II va sans dire que les milieux des bandes aussi larges et a bords aussi

nebuleux que celles qu'on obtient dans ce cas, ne sont pas faciles a deter-

miner tres exactement; mais comme j'ai effectue un grand nombre de

mesures, j'espere que les ecarts ne sont pas tres grands. Les trois bandes

n'avaient pas toutes la meme intensite ; la premiere, I, situee dans le jaune,

est en meme temps la plus etroite, la plus obscure et possede des bords

assez nets; la seconde, II, moins obscure, est beaucoup plus large que la

precedente et presente des bords moins nets; enfin la troisieme. III, situee

dans le vert, est moins intense. Le minimum d'absorption, qui separe Jes

bandes I et II, est plus etroit et un pen plus faible (plus obscur) que le

minimum separant les bandes II et III. J'ai compare ces donnees avec celles

fournies par la phycoerythrine des Fioridees (Cereimium rubrum) et j'ai

acquis la certitude que le pigment rouge du Nostoc commune presente les

memes bandes d'absorption et des intensites relatives comparables a celles

de la pbycoerythrine.

On peut encore remarquer que le pigment rouge du Nostoc n'est pas une

varietedephycocyanine, puisqu'il ne presente pas la bande la plus caracte-

ristique, qui est commune aux trois sortes de phycocyanines et qui est situee

ALETTE, Code des couleurs d'apres la methode de Chevreul,
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PROTISTOLOGIE. — Flat^ellh nouveaux, epipJiytes des Diatomces fu'la^iques.

Note (') de M. J. Pavillard, presentee par M. ( iiiij^rinrd.

Les faits d'observation, concernant le parasitisme 011 r<'pij>li\ lisme dans

le Plankton marin, sont encore Ires rares; la Note acluelle, consacree a la

description de deux formes nouvelles de Flagelles epiphytes des Diatomees

marines, fera ressortir en outre, par ses lacunes memes, Timportance

majeure de Tobservation immediate du materiel vivant, encore intact, de

nos recoltes pelagiques.

Solejiicola setigera, n. g., n. sp. — L'existence d'un « parasite? » externe

des cellules de Dactyliosolen tenuis a ete signalee en 1902 par H.-H. Gran;

un dessia du meme auteur, public deux ans plus tard \Nordisches Plankton,

t. Xl\ (Diatomeen), 1904, P- 23], represente le parasite comme une masse

infoiiue, irregulierement lobee, occupant la region mediane de chaque

Les observations recentes, beaucoup plus exactes, de L. Mangin

{Annales de rinstitut oceanographique, t. IV, 191 3, p. 9) concernent evi-

demment le meme organisme, dont les colonies, plus ou moins denses,

recouvrent presque toujours la surface de la meme diatomee pelagique.

J'ai souvent rencontre, dans mes recoltes estivales et automnalesdu golfe

du Lion, des agglomerations analogues sur un Dactyliosolen que j'identifie

provisoirement (^) avec le D. BergoniiU. Peragallo.

Gonformement a Tobservation de H.-H. Gran, ces agglomerations sont

normalement cantonnees dans la partie moyenne, non annelee (zone d'em-

boitement) de chaque cellule; cette localisation, remarquablement precise,

correspond a la situation du corps protoplasmique et du noyau dans la

diatomee; I'extension de Tepiphyte sur la zone annelee d'accroisscment est

beaucoup plus rare.

Dans la plupart des recoltes, I'organisation interne, et meme la forme

exterieure des individus recueillis, sont meconnaissables; toutefois la con-

lojuillet 1916.

» effet pouvoir bienlot elablir I'identite des diverses especes decrilea

ie D.mediterraneus H.Per., D. BergoniiW. Per., D. tenuis Gran,

Karsten, simples formes d'un seul et mtme type specifique (Z>. medi-
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servadon presque parfaile de certains echanlillons (3o novembre 1908),

m'a permis d'aborder avec profit l'etudecytolog:iqiie, entierement delaissee

jusqii'ici.

Chaqiie agglomeration comprend un certain nombrc d'individus juxta-

poses, mais distincts. La masse protoplasmique individuelle, depourvuc

de membrane differenciee, adhere a son hole par unc base etalee, mesu-

rant environ i5^ a 20^ de long sur 5^^ a G^ de large; elle se termine anx

deux bouts par une courte expansion pseudopodialc, ou se prolonge en

.^.^i

\v

hcceta mediten

un mince ruban protoplasmique, aussi long ou plus long que le

souvent dilate en spatule a son extremite.

Le noyau volumineux, toujours unique, est generalement s

i'une des extremites du corps; il comprend une masse nucleaii

gene et un petit nucleole ou karyosome arrondi.

Dans le protoplasme aiveolaire, on voitunpetitnombre(2a4; de volu-

mineuses vacuoles, atteignant ou depa?sant la grosseur du noyau ;]esunes

sont vides et transparentes. Les autre s, entierement occupees e t comme
distendues par des masses amorphes a ccompagnees de baguette s bacilli-

formes, doivent etre considerees, selo 1 toute vraisemblance, comme des

vacuoles digestives; dans certains ind vidus, elles emergent en protube-
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.ranees sailiantes au dela du contour general du corps, comme chez divers

Khizopodes et certains Flagelles inferieurs.

Enfin, le caractere le plus remarquable de notre epiphyte consiste dans

la presence d'un long- flagelle, impiante vers le milieu de la masse proto-

plasmique, dans le voisinagc des vacuoles digestives, et sans relations

apparentes avec le noyau. Ce flagelle filiforme, pouvant alteindre deux

fois la longueur du corps, apparait comme un crin ondule dans le materiel

fixe; nous ne possedons malheureusement aucune donnee sur le mode de

sou activite fonctionnelle,

L'organisation speciale du Solenicola nous explique I'apparcnce plus ou

iiioins confuse des echantiUons alteresou mal fixes; ledessinde ll.-H. Gran,

eii particulier, represente simplement des colonies engluees et dissimulees

par les detritus inertes et par les mucosites qui souillent trop souvenl nos

recoltes pelagiques.

Quant a sa position systematique, elle est d'autant plus obscure que les

observations in vivo manquenl totalement; la forme ci-dessus decrite ne

represente probablement qu'un stade plus ou moins durable dans un

cycle evolutif entierement inconnu. Les affinites les plus vraisemblables

paraissent etre du cote de Zooflagelles inferieurs, non loin des Oikomonas,

organismes normalement libres, il est vrai, mais monoflagelles et fortement

amiboides.

liicmca mediterranea n. sp. — Get elegant Flagelle constitue un des ele-

ments preponderants de ma recolte du 26 juin 1909.

Ties abondant sur les cliaines de SkeleLonema costatum, il se renconlre egalemeiU

sur Nitzschia seriata, Cerataulina Bergonii, Chretoceros anastomosans, etc.

Ghaque individu est ioge dans une iheque ou coque digiliforme, beaiicoup plus

grande que le corps et mesurant environ i2i^ de long sur 5(^ de large. Parfailement

iransparente et invisible dans Peau pure, cette coque se colore en bleu azure par le

Ideu de methylene, en rose par le Giemsa, etc. Sa base retrecie se prolonge en un pedi-

cule lixateur, probablement depourvu de contractiliie et termine par un petit disque

adhesif; le pedicule est generalenrient tres court, mais certaines theques sont porlees

a Textremite d'un filament flexible atleignant jusqu'a I2M-. Les individus paraissent

entierement independants les uns des autres, mais les pedicules peuvenl etre inseres,

en nombre variable, sur un disque adhesif commun
;
je n'ai pas rencontre de colonies

dressees ou rameuses, comparables a celles des Dinobry

Le corps proprement dit. ovoide ou reniforme. est atlai

un cordon retractile epais, represenlant un flagelle (ai

materiel fixe, ce flagelle parait insere lateral
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meme region et se developpe le long du corps pour emerger ensuile a rorifice de la

theque; sa veritable longueur n'a pu etre delerminee en raison de son elat de contrac-

tion moniliforme dans la plupart des individus examines.

La disposition des flagelles du Bicceca mediterranea parait done assez dif-

ferente de celle que presentent ses cong^eneres des eaux douces, B. lacustris

et B. oculata^ egalement epiphytes de diatomees planktoniques; I'absence

d'observations in vwo et Tinsucces relatif de I'invesligation cytologique

ne me permettent pas de proposer, des a present, pour cet organisme, une

denomination generique nouvelle.

PHYSIOLOGIE. — Procede de determination de la chronaxie chez Vhomme a

Vaide des decharges de cojidensateurs. Classification des muscles du membre

superieur par la chronaxie suivant leurs origines radiculaires. INole (') de

M. G. BouRGuiGxoN, presentee par M. Dastie.

I. Mesure de la resistance. — Apres avoir etudie les conditions dans

iesquelles on peut mesurer des resistances avec les decharges de conden-

sateurs et un milliamperemetre a cadran tres sensible (-), jeme suis assure

qu'on peut appliquer ce procede a la mesure de la resistance d'un circuit

comprenant un sujet, dans les conditions de I'electrodiagnoslic, en

methode monopolaire. Mais il est necessaire de n'employer que des elec-

trodes impolarisables et de faire.toujours un nombre egal de passages dans

les deux sens. L'experience a donne, dans ces conditions, les resuUats

suivants :

1- En doublanl Ie vol! age on constate toujours une diminiition denjsistarice.

S-' Enrevenanta u voltage primitif, on retrouve la resistan ce primitiive.

4" Lorsque la res islance a diminue, sous Pi nfluence de I'aiiigmenlat ion d.J voltage,

on la ramene a sa valeur primitive par I'additi;on d'une resistance qui estqi.elquefois

egale, mais le plus souvent inferieure a la di fference mesui-ee. L'introducti

resistance addition nelle semble determiner ;\ la fois une chute d'iritensit.e et une

augmentation de la resistance propre du sujet.

3° La resistance imesuiree avec la decharge de condensateur•s est touj(>urs si.perieure

a celle qu'on trouve.ense servant ducourant continu, avec le proced.h de Werlheim

(•) Seance du 26 juin 1916.

(-) Comptes reriidus, I . 162, 1916, p. 906.
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II. Essais de determinalion de la chronaxie avec Ic immtai^e en serie, la deri-

iotion iietdiH mise que pour la mesure de la resistance. — L(\s iv'siillals sont

inegiiliers. Tantot on obtient des valeurs de Tordre pn'vii, lantot des

valeurs dix fois trop grandes environ.

Toules les fois qu'on obtient des valeurs satisfaisantes, le sujet se coiiiporte, vis-

a-vis de ladecharge, commeune resistance sans capacile de pohuisation. Aii contraire,

et la devitlion est plus petite pour uiie meme quantile, quand Je sujet est dans le cir-

cuit que lorsqu'il n'y est pas.

III. Procede de deLerniination de la chronaxie chez Vhomme avec le mon-

tage en derivation. — C'est le montage employe en physiologic animale par

L. Lapicque. Les resistances additionnelles sont des resistances liquides

impolarisables et sans self (Cu et SO^Cu).

sur la paume de la main, il faut aller jusqu'a loooo*", la polarisation j etant plus

L'enseinble du sujet et de la resistance addilionnelle est monte en derivation : la

resistance en derivation est de loooo'^.

La resistance reduite varie ainsi de Sooo'*' a -ooo**' environ.

On ajoute dans le circuit, entre la source et la derivation, une resistance de 4000''*.

Lt resistance totale est done toujours comprise entre 9000'" et t iooo"\ Elle est mesuree

cour;nu aussi peu de temps que possible. Cela donne la rheobase. Elle est la meme
avec un courant galvanique qu'avec la decharge de 5o mirrof,>r;uU.

Knsuite on double le voltage pour chercher la chronaxie.

Oil fait une nouvelle mesure de la resistance de la branche du sujet et Ton ajo

)our la rheobase.

C'rila fait, le galvanoraetre est evclu du circuit, et Ton cherche la capacite qui doi

Geite capacite, multipliee par la resistance du circuit el le coefficient 0,37, donn'

hronaxie. On peut appliquer, dans les conditions de circuit que je decris, au mc
II premiere approximation, le coefficient de L. Lapicque : 7= llC x 0,37.

G, BouRGL'iGNOX, Comptes rendus, t. 162, 1916, p. 901
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que celles que L. Lapicque a trouvees avec le chronavimetre et qui sonl to fois plus

grandes que celles que Ton trouve pour la chronaxie.

lY. Chronaxie normale. — Avec cette methode, la chronaxie, au point

moteur et par le nerf, a des valeurs de o%oooi a o%ooo2 pour le biceps, le

deltoide et le long supinateur; o%ooo2 a o%ooo4 pour les domaines du

median et du cubital, et o%ooo4 et o%ooo8 pour les muscles innerves par le

radial moins le long supinateur. Elle est la meme, pour un muscle donne,

au point moteur et par le nerf. Le temps utile a des valeurs lo fois plus

grandes.

Ainsi la chronaxie classe nettement les muscles siiwant leurs origines radi-

culaires.

Au membre inferieur, les experiences encore pen nombreuses que j'ai

faites montrent deja la meme classification suivant les origines radiculaires.

V. Chronaxie pathologique. — Dans la degenerescence, la chronaxie

s'eleve et pent atleindre jusqu'a o%oi et o%o3. A o%oi, le nerf est toujours

inexcitable. Dans les atrophies reflexes elle s'eleve, mais reste aux environs

de o%ooi. Dans les syndromes d'irritation, elle devient souvent plus petite

que la normale.

Conclusiojis. — i^Il est possible de determiner la chronaxie chez I'homme

avec les condensateurs, en employant le montage en derivation, et en se

servant de la decharge des condensateurs pour mesurer et corriger la

resistance du sujet. La comparaison avec les valeurs donnees par L. La-

picque avec le chronaximetre chez Thomme pour le temps utile, et avec les

condensateurs en physiologic animale, permet d'appliqucr, au moins en

premiere approximation, le coefficient 0,37 pour la chronaxie, et 0,037

pour le temps utile, dans les conditions de circuit que je decris.

2" La chronaxie normale est la meme pour un muscle donne au point

moteur et par le nerf.

3" La criuo.v.vxiK classi-: les musclks du mkmcue supepjeiu suivant leurs oui-

..iNEs iwDicuLAiREs. — Lcs clirouaxies les plus pelites appartiennent aux

riciiies C.Vct C.VI (o%oooi a o%ooo2); les plus grandes a C.YII(o%ooo4

a o%oooH) et les moyennes a C.YIlt et D.l ( 0^0002 a o', ooo4).

V' La chronaxie varie considerablement dans les etats pathologiques et

permet d'en suivre revolution.



PATHOLOGIE ANi.MALE. — Scoliose ahdominale chez le Mugil auralus Risso

et presence d'uiie myxosporidic parasite de ce poisson. Note (') de

M. J. Delpiiy, presentee par M. Ed. Perrier.

Parmi des Miigil aurafus peches le 2 avril H)i6 siir la cote de IMIe 'I'atiliou.

dans la radede Saint-\'aast-la-Hoiigue, il s'en est trouve un (jui a inniiedia-

tement attire mon attention par une deformation assez considt'ial.lc dc >a

region abdomino-caudale; c'est un cas de scoliose typique, coiiihk' il neii a

ete signale jusqu'ici, du moins a ma connaissance, que chez dcs j»()i>-()iw

d'eau douce, surtout la carpe (-) elevee en viviers.

Toute la region posterieure de Tanimal, a partir de la (in de I'insertion

premiere dorsale, est tordue de telle sorte que I'axe du corps !

courbe gauche a courbure d'abord infero-dextre, puis supero-senesl

a nouveau, dans la region caudale, legerement infero-dextre.

Ce poisson, vu du cote gauche, presente une bosse en tre la deuxieme dorsale

et Tanale, entre deux legeres concavites. C'est exactement, mais s'etendant

ici jusqu'a la caudale, ce que figure et decrit Hofer ( -) chez la carpe et le
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cyprin, et il est infmiment vraisemblable que Tetat de la colonne \ei'lebrale

de notre individu est sensiblement la ineme que celui que decril cet auleur.

Hofer {op. cit.), tout en disant que Ton ne salt rien sur la cause de la

maladie dans les cas qu'il signale, admet comme tres vraisemblable une

infection, probablement bacterienne. L'etude de la region malade m'y a

fait decouvrir un parasite que Ton doit classer dans le groupe des Myxo-
sporidies cree par Biitschli en 1881 et mieux defini par Balbiani en i883.

Des ponctions faites dans la region malade m'ont donne en tres grande

abondance des spores ovoides, subpiriformes, larges de i^, 5 a 2!^, 5 ; longues

de 2f^,5 a 3i*,5, dont un assez grand nombre portent a leur pole aminci un

filament tres tenu et faisant environ dix a douze fois la longueur de la spore,

quoique le plus grand nombre en soient depourrues. Chacune d'elles pre-

sente, a son pole posterieur arrondi, une large vacuole aniodophile et le

plus grand nombre montre a son pole anterieur une a quatre granulations

excessivement petites, punctiformes, mais tres fortement colorees par le

picrocarmin.

L'examen de fibres musculaires prelevees dans la meme region et etu-

diees par simple dilaceration sur lame m'y a montre des pansporoblastes a

divers etats de developpement, d'une couleur generale variant de Torange

jaune a I'ocrejaune (n°* 176 et 151 du Code des couleurs de Klincksick et

Valette), a membrane persistante ; certaines formations m'ont parupouvoir

representer un myxosporidium, mais sans aucune certitude.

Les pansporoblastes sent loges entre les fibrilles qui se contournent et se

deformentparfois considerablement autour d'eux et, quand ils arrivent a

un certain etat de developpement, aussitot que la formation des spores y
est complete, souvent meme quand elles y presentent encore un contour

polygonal, on les trouve toujours entoures de fibrilles en voie de degene-

rescence vitro-granuleuse tout a fait nette. L'ensemble des caracteres de

ces formations me les font rapporter au genre Pleistophora Gurley dont

le myxosporidium est inconnu, il en a ete observe un chez les Glugea Thel.

(Ao*em« Moniez, non Nageli); 11 est vraisemblable qu'on le retrouvera chez

les Pleistophora Gurley et Thelohania Henneguy.

Notre Pleistophora partage avec une espece de Glugea {G. destruens The-

lohan)la propriete de produire la degenerescence des lissus parasites et,

notamment, des fibres musculaires.

J'ai de fortes raisons de croire, apres les precieux renseignemenls que je

dois a MM. les professeurs F, Mesnil et Georgevitch, que cette espece est

distincte de celles qui ont deja ete decrites dans le meme genre et Ton pent

adopter pour elle, au moins provisoirement, le nom de Pleistophora des-
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truens, pour rappeler son action si caracteristique sur les fibres musculai

qu'elle habite. On pent facilement la distinguer de I'espece type dc

maniere suivante :

Pleislophora typicalis. Pleislophora dcstruvn.

Spore a vacuole aniodophile. X (?) \ !

Profil vertical Ovoide. OvoVde xxWnv^v . >ul

Myxosporidium o ?

H6te Coitus scorpius L. Mugil aural us I ;,..,..

Situation Muscles, interfibrillaire.

EflFets pathologiques Dissociation des fibres Dissociation avec tlcgc

Maintenant, devons-nous considerer ce parasite comme etant la cause di

la scoliose ? On n'en peut rien dire de certain; mais je serais assez porte ;

penser plutot, comme hypothese, a Taction primitive d'unc infection bacte

rienne qui aurait prepare un terrain de moindre resistance ou la myxospo

ridie se serait facilement etablie. Quoi qu'il en soil, de tels cas sont, I;

pisciculture d'eau douce I'a montre surabondamment, du plus haut intere

pratique aussi bien que theorique et Ton ne saurait trop attirer I'attenlior

sur eux.

M. X. Chevassus adresse une Note relative a la formation des mm^cs <U

grele.

A ID heures trois quarts 1'Academic se forme en Comite secret.
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COMITE SECRET.

Rapport de la Commission chargee de proposer, pour Vaunee 1916,

la repartition du Fonds Bonaparte.

(Gommissaires : M. le Prince Bonaparte, membre de droit, et MM. Jordan,

president de I'Academie, Darboux, Violle, Haller, A. Lacroix, Hamy, de

Gramont; Gaston Bonnier, rapporteur.)

La Commission a eu a examiner treize demandes de subventions. EUe
vous propose d'accorder :

1° Une somme de 4000''' a M. Charles Alluaud, voyageur-naturalisle

du Museum national d'Histoire naturelle,pourcontinuer la publication que

le D*" R. Jeannel, actuellement au front, et M. Alluaud ont entreprise sur

les resultats scientifiquesde trois explorations (de 1908 a 191 2) en Afrique

orientale, dont Fensemble exige une somme de plus de 18000*^'';

2° Une somme de 2000'"'' a M. Bondroit, membre des Societes entomo-

logiques de Belgique et de France, pour parcourir la France dans le but de

recueillir les materiaux necessaires a la constitution d'une faune des

Fourmis frangaises. II n'existe encore aucun travail d'ensemble sur les

Fourmis de France. Cette demande est appuyee par nos confreres

MM. Boiivier et Marchal;

3** Une somme de 25oo^*" a M. Pierre Lesage, professeur a la Faculte

des Sciences de Rennes, pour continuer ses experiences sur les vegetaux de

la zone littorale, et en particulier des recherches sur la Transmissibilitedes

caracteres acquis par les plantes arrosees a I'eau salee. Des experiences,

executees en i9i5, ont ouvert a Tauteur des voies interessantes qui Font

conduit a modifier Tensemble des installations, ce qui necessite des frais

assez considerables. Cette demande est appuyee par notre confrere

M. Gaston Bonnier;

l^ Une somme de 3ooo*^^ au Tourixg-Club de France pour contribuer a

I'etablissement du nouveau Jardin botanique du Lautaret (Hautes-Alpes).

»

Cette installation constituera non seulement un jardin modele avec coUec-
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tion de plantesvivantes et arboretum^ maiscomprendra aussi un laboratoire

alpin et un musee. En outre, des places d'essais, situees a diverses alti-

tudes, a diverses expositions, sur des terrains de composition naturelie

variee, seront annexees a cette installation. On experimentera sur ces ter-

rains les plantes fourrageres pour la restauration des pelouses pastorales

ainsi que potir la reconstitution du sol et Ic reboisement des regions elevees,

et aussi pour ia conservation de la flore aipestre;

5° Une somme de 3ooo'''" a M. Camii.le Sauvageau, professeur a la

Faculte des Sciences de Bordeaux, pour etendre auxespeces de Laminaires

de la Mediterranee et de la Manche les reniarquables decouvertes de I'au-

teur sur la fecondation et le developpement, faitessur I'unique espece de

Laminaire qui croit dans le golfe de Gasco^i^ne. Olte demande est appuyee

par nos confreres MM. Gaston lionriier, Guignard eX. Mangin;

(Y Une somme de 2000'''' a M. E>i. Vigouroux, professeur a la Faculte des

Sciences de Bordeaux, pour contribuer a I'achat des appareils qui lui sont

utiles pour continuer ses interessantes recherches sur i'etat du silicium

dissous dans les metaux. Cette demande est appuyee par notre confrere

M. IlaUer;

7" Une somme de 2000'' a M. Je D'" Raoul Bayeux, secretaire de la

Societe des Observatoires du Mont-Blanc, pour I'aider a continuer ses

rechercbes sur les effels physiologiques et la therapeutique des injections

bypodermiques d'oxygene gazeux. L'auteur se propose d'eludier experi-

mentalemenl Taction de I'oxygenation hypodermique sur les reactions

defensives de I'organisme contre I'aspbyxie et contre les infections. Otto

demande est appuyee par notre confrere M. Hour ;

8" Une somme de 200o''^" au perc Josfpii Lais, aslrononie cliari;.- de la

Carte du Ciel a I'Observatoire du Vatican, en vuc de contribuer a la

depense des pbotogravures relatives a la Carte pbotograpbique du Ciel, les

cuivres de ces photogravures devant elre remis, comme precedemment, a

I'Observatoire de Paris, dont ils deviendront la propriele. Cette demande

est appuyee par notre confrere M. Baillaud.

En resume, la Commission vous propose Femploi suivant des sommes

mises a la disposition de I'Academie par la generosite de noire confrere le

Prince Bonaparte :
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1. M. Charles Alluaud 4ooo

2. M. BONDROIT 2 000

3. M. Pierre Lesage •? 000

4. Touring-Club de France 3ooo

5. M. Camille Sauvageau 3ooo

6. M. E. ViGOUROux 2000

7. M. le D-- Raodl Bayeux 2000

8. Le P. Joseph Lais 2 000

Soil un total de 2o5oo

A la suite de la distribution de 191 5, il restait un reliquat de 23 5oo*"*'.

La Commission avail done a sa disposition une somme de 76 Soo*^'".

Si nos propositions sont acceptees, il restera en reserve une somme
de55ooof'.

L'Academie adopte a I'unanimite des suffrages les propositions de la

Commission.

M. le President, se faisant I'interprete de tous ses confreres, adresse de

nouveaux et bien vifs remerciments au Prince Bonaparte pour Tappui si

efficace qu'il apporte a la Science frangaise.

La seance est levee a 16 heures un quart.

(Seance du 3 juillet 1916.)

Note de MM. Dhere et Vegezzi, Sur I'hemochromogene acide :

Page 19, nole (•), premiere ligne, au lieu de acelylhematine, lire aoetylhenr
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PHESIDENCE DE M.

MEUOIRES ET CO^I.lIUiXICATIOIVS

DES MEMBRRS ET DES CORRESPO\DA\TS DE L'AGADEiVl[E.

M. le Pjieside.vt anaonce a FAcademie la perte doulourcu

de faire en la personne de Sir William Ramsay, rillustre cl

I'un de ses Associes etrangers.

Le Prixce Boxaparte s'exprime en ces termes :

J'ai rhonneur de presenter a TAcademie le premier fascicule du Recueil

du Fonds Bonaparte qui contient tout d'abord I'historique de cette Fonda-

tion, puis la liste des beneficiaires au nombre de io5 et enfin les Rapports

de plusieurs de ceux-ci relatifs a leurs recherches. L'Academie doit se rap-

peler qu'elle a vote un reglement aux termes duquel aucune nouvelle sub-

vention ne peut etre obtenue sans qu'un rapport soit fourni par I'interesse.

Depuis deux ans, la totalite du fonds dont dispose TAcademie n'a pas ete

distribuee, des reserves ont ete faites pour aider les travailleurs d'apres-

guerre, lorsqu'ils reviendront victorieux et qu'il sera necessaire de donner

un nouvel essor a la Science frangaise. Ce serait une grande satisfaction

pour moi si le Fonds Bonaparte pouvait contribuer a augmenter notre

patrimoine scientifique.



ACAD^MIE DES SCIENCES.

PHYSIQUE. — Sur la propagation du son a grande distance.

iNote de M. G. Rigocrdax.

Dans line Xote recente (') j'ai signale la grande distance a laquelle

parvient le bruit de la canonnade du front, et montre qu'il s'entend

a 230^'".

Les renseignemenls recueillis depuis permettent d'augmenter notable-

ment cette distance. On entend, en effet, nettement cette canonnade

dans des localites voisines des villes suivantes : Londres, Brighton, Caen,

Mortain, BagnoIes-de-rOrne, Blois, Bourges, Nevers, Beaune, Verdun-sur-

Doubs, Annecy, Chamonix.

II nous est generalement impossible de connaitre le point origine ; mais

comme la moindre distance de Mortain ou de Bourges au front est d'envi-

ron 3oo'"'", i\ parait etabli que le bruit considere franchit celte distance.

Encore n'avons-nous pas fait elat d'observations obtenues en des points

plus eloignes, et dont nous attendons confirmation.

Surtoutrelativement a ces observations isolees, obtenues si loin du front,

la reserve est evidemment de rigueur; mais cependant il est bon de les

poursuivre, parce qu'elles peuvent reveler des pbenomenes d'un autre

ordre, JLisqu'ici restes inaperQus, et dont il est facile de montrer I'impor-

tance : je veux parler des bruits sismiques, resultat du travail incessant

qui se fait a Tinterieur de notre globe, et qui, connus depuis longtemps, se

manifestent en certains points sous des formes analogues a une canonnade;

tels sont les Mispaffers de la mer du Nord et d'autres bruits sismiques

connus ailleurs sous les noms de Bramidos, Barisal-guns, Marina, etc.

On ne saurait done trop engager les observateurs a ecouler sjstema-

tiquement, meme encore plus loin du front, mais en ayant soin des'assurer

qu'ils ne sent pas le joueL de quelque illusion.

PHYSIOLOQIE. — Du minimum de temps dans la reaction psvcho-physiologique

visuelles et auditives. Note de M. Charles Riciiet.

A. propos de la Note de MM. Jean Camus et Nepper (voir ci-apres,

p. io6), je crois devoir rappeler le temps minimum de la reaction aux

excitations visuelles et auditives.
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Depuis les premieres observations, deja tres anciennes, de Vessel el des

astronomes, les physiologistes (et toul d'abord Bonders en 1868) ontetudie

la question avec un soin extreme. En Amerique notamment, de tres nom-
breux experimentateurs, dans des laboraloires pres(jue spt'cialenient

agences a cet effet, ont definitivement elabli Ic cbilTre nioyen. Ilesumanl

leiirs resuUats (experiences de Donders, IJeaiinis, Wundt, llaiikel, llirsch,

Wirtieb, Kries, Auerbacb, Wilner, Biiccola, llxncr, Swifl, Do) ley et

Cattell. Sanford, Angell et Moore, Obersteiner, Meade I5ta(h, Waiicn,
Krcepelin, etc.), j'ai pu {Dictionnaiir de Physiologie, ail. Cciviaii, I. Ill,

p. 29) donner la moyenne generale expriniee en milliemes de seconde ((>) :

Depuis, d'autres experiences ont ete faites, principalemeiit par Ivory

¥T^iiz{ American.Journal of Psychology, XVII, 1906, p. ")3), par Laugier

et moi {Bulletin de la Societe de Biologic, 19 13), et par MM. Camus et

Nepper, experiences qui nous ont permis a tous de retrouver constamment

les m^mes cbiffres, a quelques milliemes de seconde pres.

G'est done avec surprise que j'ai vu, dans une Nole recente de

M. Laby ('), qu'il avail trouve sur 20 sujets des cbiffres inferieurs a la

normale (17 fois sur 20) et dans certains cas extremement inferieurs.

Dans un cas il a eu comme reponse a rexcitation auditive (en milliemes

de seconde) 89,3 et dans un autre cas 101,6 a I'excitation optique. II est

pen vraisemblable qu'il n'y ait pas la quelque erreur de tecbnique. Car, sur

pres de cent mille cbiffres donnes par les divers auteurs, le minimum est

nn cas de Swift qui a trouve, pour la reaction auditive, if)2 (M. f.aby a

trouve sur 20 sujets 8 cbiffres inferieurs).

II y a cependant des cbiffres aulbentiques tt rs faibirs, (pii onl rK- obser-

ves par Meade Beach. Dans un curieux Memoire, ct aiiteur rtablit

[Reaction time with reference to race {Psychol. Heview, VI, 189^), jj. i7"i-/|83;|

que, cbez les Indiens plus ou moins metisses, les reactions sont Ires

rapides, et il a obtenu les cbiffres suivants (d'ailleurs notablcment plus

faibles que les cbiffres ciassiques) :

') Sur la psycho-phydolo^rie du soUtat mitraitteur {Comptes rendas,
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11 signale, comme tout a fail exceptionnel et veritablement extraordinaire,

le cas d'un jeune Indien de i4 ans, pur sang, qui avail une reaction audi-

tive de 70 et visuelle de 119; c'est-a-dire encore superieure a la reaction

de quatre des sujets observes par M. Lahy.

Chacun des chiffres de M. Meade Beach represente une moyenne de

10 mensurations; et dans le cas du jeune Indien, ainsi qu'il le fail avec

raison observer, il y a correlation entre la reaction a I'audition et la reaction

optique, toujours plus lente, distante de 4 milliemes de seconde, comme
a Fetat normal.

Or, tel n'est pas le cas des chiffres donnes par M. Lahy. II est done permis

de supposer qu'une cause d'erreur systemalique (avec quels appareils a-t-il

opere?) lui a donne des chiffres Irop faibles.

J'ai suppose, en effet, que, si la reponse a Fexcitation optique retarde de

4 a 3 milliemes de seconde surla reponse a I'excitation auditive, c'est parce

que toute excitation de la retine est de nature chimique, et par consequent

qu'elle exige, pour se transmettre au nerf optique, un temps qu'on pent

alors apprecier, et qui est de 4a 3 milliemes de seconde (phenomena photo-

chimique retinien). II est peu probable qu'il y ait, chez quelque individu

que ce soil, une reduction de ce temps a un millieme de seconde.

CORRESPONDANCE.

M. Ramon y Cajal, elu Gorrespondant pour la Section d'Anatomie et

Zoologie, adresse des remerciments a I'Academie.

M. GoNVESSiAT, elu Gorrespondant pour la Section d'Astronomie,

adresse des remerciments a I'Academie.

M. le Secretaire perpetuei. signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Les origines naturelles de la guerre. Injluences cosmiques et theorie anticine-

lique. La paix par la Science^ par M. Raphael Dubois. (Presente par M. Ch.

Richet.)

MM. Sauvageau et Vigouroux adressent des remerciments pour les sub-

ventions qui leur ont ete accordees sur le Fonds Bonaparte.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. - lielaUoris d'megaUle entre les moyeniies arith-

metiques el geomelriques. Note de M. Michel Petrovitiji, presentee par

M. EmiJe Picard.

Soit/(^) une fonction developpable, au voisinage de x — o, en serie de

puissances

chaque coefficient a, etant reel et positif ou nul, les deux premiers coeffi-

cients a^ ct a^ pouvant, d'ailleurs, avoir des valeurs reelles quelconques.

Soient x^^ x.^, .. ., a;,, des quantites reelles et positives, dont la sonime

plus petite que le rayon de convergence de la serie (i).

Desi gnons par

/(r,)+...-i-/(:r„)

la moyenne arithmetique a des quantites Xi et la moyenne arithmetique M
des valeurs correspondantes de la fonction /(;c).

Dans un Memoirequi paraitra prochainement( ') jedemontrela forinule

(3) .M=:.I»,(^)-^-5<P,(p.)

ou est un facteur dont la valeur est loujours comprise entre o et i.

On a egalement

Oil ; est un facteur compris entre - et i. Ces limites sont effectivement

atteintes pour une fonction /(x) arbitraire : la limite o de et 1 de ;

lorsque tous les x, deviennent egaux entre eux; la limite i de el - de ;

lorsque tous les r,, sauf un parmi eux, tendent vers zero.
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On pent en lirer des relations d'tnegalite entre les moyennes arilhmeiique et

geometrique de guanlites plus grandes que i. Soient z^^ ...,-« une suite de

telles quantites; prenons

et posons

En faisant jouer a M, le r()le de ij. et a [x^ le role de M, on arr

formules

De (6) on tire

et comme le second membra de (7) est une fonction croissante de E dar

I'intervalle de variations de cetle variable, on aura

^ZiH-^Z-2 (o<5<i

Les facteurs 6 et ^ atteignent effectivement les limites indiquees lorsque

tons les :;, sont egaux entre eux (0 = i, ^ = i), ou bien lorsque tous les z^,

sauf un parmi eux, deviennent egaux a i nj = o, H = ^V

Parmi les applications de toutes sortes qu'on peut faire de ces formules,

nous en indiquerons sommairement quelques-unes relatives aux equations

differentielles.

Supposons Tequation consideree ecrite sous la forme

.j + 9(^,j) = F(a
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et designons par D la region du plan (.r, r) commune aux regions positives

des deux courbes

Itn prenant

dans la region D on aura z, > i, :;, > i et rapplicalion de la lonnule (9)
transforme i'equation ( [ i) en

La valeur du second niembre de (i3) est comprise entre

et, par suite, I'equation (i i) se troiivc transformee en equation

avec o<0<i. II arrive, dans des cas etendus, que I'equalion {\[\) puissc

s'integrer par des quadratures prirtant sur son second monibrc; Tappli-

cation du tbeoreme commun dc \\\ movenne conduira alors a exi)rinier v

on est un facteur compris entre o *'t i, '^, et 1^ etant des fo

minees de x. Toiite hranche y de la mitrhe inlefyralc de (11 ).

la region D, sera alors representee nar une equation de la J\ii\

nissant ainsi une sorte de theoreme de la moyenne relatifaux i

I espece ronsideree

.

Tel est, par exemple, le cas :

1° De i'e(|uation de Riccati
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2" De Tequation

ecrite sous la forme

3*' De requation

Les formules (3) et (4) se pretent egalement a de pareilies appl

et dans le Memoire cite j'ai traite sous ce rapport Tequation importante

(MJ
dont on peut faire, par ce procede, une etude qualitative complete des inte-

grales reelles.

ELASTICITE. — Sens des deplacements des points d'line plaque rcclangidaire.

Note(') de M. MEs.vAfiER, transmise par M. A. Blondel.

1. Une charge appliquee en un point quelconque d'une plaque rectangulaire

posee provoque Vahaissement de tous lespoints de la plaque.

J'emploie ici, comme je I'ai fait anlerieurement pour les plaques unifor-

inement chargees (^), le mot posee dans le sens que lui ont attribue

Navier (^), de Saint-Venant (»), Maurice Levy (^), c'est-a-dire articulee le

longdu contour et assujettie a passer par tout le contour, tr = o («r depla-

cement vertical), tandis qu'au sens rigoureux du moK posee^ la plaque serait

libre de se soulever.

(') Seance du ijjuiliet 1916.

(*) Comptes rendus,lA^±, 1916,

^r-^
(3) Memoire de 1820, Bibliolheque de I'Ecole des Ponls et Chaussees.

(^) [^oles de la traduction de VElasticite de Clebsch, p. -\o el suiv. Dunod,

(5) Comptes rendus, t. 109, rSSg, p. 535,
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de la plaqae mince portant une charge unique donnee par

m et 71 etant des nombres entiers el Ic poids P etanl dirijje dans le sens

negatif des z. Cette formule n'etant pas, dans la plupart des Traites, elahlie

avec une rigueur suffisante, il est bon de reniarquer qu'elle se deduit par

differentiation de la form ale de la plaque rectangulaire chargec unifor-

mement dans un rectangle en remplacant x" par .r'n- dx dans Texpression

La differentielle de la serie s'obtient legitimement par la differentiation

des termes, puisque la serie d'ou Ton part et celles des differentielles sent

Tune et I'autre absolument convergentes.

On pent d'ailleurs verifier qu'elle satisfait a Tequation fondamentale de

la theorie des plaques. Cette equation est ici

Ge sont des series divergentes, on ne pent done rien conclure immedia-

tement. Mais la fonction w, d'apres la nature meme du problemc, a des

derivees au moins jusqu'au quatrieme ordre et ces derivees sont som-

mables; or on sail que dans ce cas, sauf pour o^e^o, la serie obtenue en

derivant la serie de Fourier est sommable par le procede de la nioyenne

arithmetiqueetrepresente la derivee de la fonction (^). Si Ton applique ici

le procede de la moyenne arithmetique, on trouvera partout zero, sauf au

pointx^ x', y = y'. La charge par unite de surface est done partout nulle,

sauf au point o^
, 7 . La formule fondamentale est done salisfaite.

La formule de Navier etant exacte, si Ton y fait x — .r', jk ^ y, on a une

(') Noies duclion tie VElasticUe de Clebsch. p. 748(fornn

metriqiu.., par M. Lebesgue. pu 104. Gauihier-Vi

Semestre . (T. 163, >-4J
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serie a termes carres parfails, done tous de meme signe. Par consequent

w est negatif sous le point charge; le deplacement est toujours dans le sens

de la force, comme on devait le prevoir.

Les derivees secondes -r-^ et -j^ sont positives (termes carres parfaits).

Done -j^ 4- -j^ = A<F> o au point charge et par raison de continuite aux

abords de ce point. La fonction :: = A<r satisfait done aux conditions sui-

vantes dans un domaine limile a la plaque et a un petit contour entourant

le point charge.

1° A- = o.autrement dit z est harnionique; puisque AAh =o. Done zna
ii i in aximum ni minimum dans ce domaine.

a** r est positive sur un petit contour entourant le point charge.
'-)" z est nnlie sur le contour de la plaque, puisque la plaque est posee.

Done z est partout positive dans le domaine considere.

Puisqu'on a A»r > o dans le domaine considere, w ne peut avoir de maxi-

mum. Or la fonction (r est nulle au contour exterieur de la plaque, negative

sur le petit contour entourant P, done (r est negative partout dans la

plaque.

Par superposition de solutions, on voit que, quelle que soil la loi de repar-

tition des charges, poarvu quelles soient toutes de meme signe, tous les points

de la plaque rectangulaire posee descendent.

Ces deductions montrent que, contrairement a ce qui semblait probable

d'apres des analogies avec les poutres a plusieurs appuis, la plaque rectan-

gulaire posee, au sens ordinaire, supportant une charge unique, ne se sou-

leve en aucun point quelles que soient les longueurs relatives des cotes.

II. Sous raction (Vune charge, une plaque posee \v skns iugouukux, c'est-

ci-dire libre de se soulever au-dessus du contour, se souleve toujours au.r abords

des angles.

En ellet, dans la plaque assujettie a passer par le contour, on a, a Tangle

pris pour origine, ~ = o, et, en un point voisin, ~ < o; done, a I'originc

et dans les points voisins, xTj: *^'*' Or, Tangle de toute plaque rectangu-

laire assujettie a'passerpar un contour plan est sollicitepar une force isolee

/somme des forces verticales provenant des couples de torsion —^—
-rfrr.
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^ chacun des cotes de Tangle
j

Celle-ci est dirigee dans le sens des charges, d'apros le m-iic de ' '*

L'action du contour etant remplacee par lesquatre iorces'llVi des reac-

tions fmies par unite de longueur du contour, je puis anniilcr ii en faisant

agir sur la plaque en equilibre des forces — U et des rvarlions de soninie

lotale egale a 4II, reparties sur la partie du contonr <|iii eotiiiimc u rtre

appliquee sur la base d'appui, finies par unite de lonmieur (piand dies

sont dirigees vers le has. Quellesquesoient ces reactions, lenr moment^ par

rapport a une perpendiculaire a la bissectrice de Tangle, infininient voisine

du sommet, donnant une concavite vers le bas, est irifiniinenl petit par

rapport au moment de — K. Ce dernier est par unite de longueur— 7--

Done le moment flechissant suivant la perpendiculaire a la bissectrice lend

a donner une courbure dont le centre est vers le haul.

Par raison de symetrie, cette courbure est une com hui c principale. Le

second moment principal s'obtient en cherchant le iiiomcnl j);n rappoit

a la bissectrice de Tangle des forces qui agissent sur uii itiarigli' iiiliiiiment

petit limite a cette bissectrice, a une perpendiculaire a rell(>-ci cl a un cole

de la plaque. Ge moment est nul. On voit facilemenl, (iaiis ces coiidilions,

que la courbure des cotes a son centre vers le haul au sonimel et aii\ al)ords.

Done, sur une longueur fmie a partir des angles de la plaqur, ses cnles ne

peuvent coincider avecles appuis el, jtuisque la plaque esl posee pai-dessus

ceux-ci, ses cotes sont souleves.

ELEGTRO-OPTIQUE. — Sur la handt' d'ahsorption Iv flcs eU'in'-nls fxnir les

rayons X, suivie du hronv^ au hismulh, rl l\hmssion dun luhr imd,d'^,'

rers tes Ires courles longueurs dondv. Note .h- M. >1. ni; I{ihm;mi.:, pr.--

sen tee par M. E. Bouty.

Plusieurs tinnees avant la decouverte de Laue, les iravaux de Barkla,

Sadler, Whiddington et Kaye avaient conduit au resultat suivanl : on

eludie le coefficient d'ahsorption, par un corps sinq)le (ii'lMiuiiH', d'une

serie de rayons \ pris sous la forme de rayons de fluorescence d'une suite

de corps simples ranges par ordre de poids atomiques croissants. <^)uand

on passe par les rayons correspondant a la lliioresccnce de Telement
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absorbant, le coefficient d'aJisorption subit une brusque et forte augmen-

tation, demeure ensuite tres eleve, puis decroit de nouveau (').

J'ai montre (^ ) que dans I'enregistrement photographique continu des

spectres de rayons X, le phenomene en question se traduit par une bande

d'absorption, a debut brusque du cote des grandes longueurs d'onde(').

Les mesures suivantes montrent qu'on pent suivre la bande d'absorption

d'un element, c'est-a-dire indircctement la raie la plus courte du groupe K
de son spectre d'emission, au moins jusqu'au bismuth :

Lanlhane S.og,'

Tellure(^) 3.54

L'angle de i"2o' du bismuth correspond a une longueur d'onde do

1,3. 10-" cm; mais le thorium se place encore plus loin. Apartirduplatine,

le poids atomique de I'ecran surpasse celui de ranticalhode, qui etait en

tungstene.

Jusqu'a present tout parait indiquer que les positions des bandes son I

independantes de I'etat physique ou chimique des elements qu'elles carac-

terisent; elles fournissent ainsi un repere spectral extremement simple,

se deplagant d'une fafon reguliere et progressive quand on parcourt la

(*) M. W.-H. Bragg a fail plus recemmenl des niesures precises sur les ooefficienls

d'absorption des lajons du palladium, de Fargent, du rhodium et du platine.

(*) Comptes rendiis, t. 158, 1914, p. '493.

(^) Ge meme fail se Iraduil {Complex rendiis, t. 158, 1914^ P- 149^), en labsence

de tout ecran absorbant, par la presence, dans tous les spectres, de deux bandes

intenses, qui correspondent a I'absorplion par le brome et Targent de rcmulsion,

absorption qui s'accompagne du noircissement de la plaque.

(*) L'ordre de ces deux corps doit done elre inverse, ainsi que je Tai deja signale

a propos des spectres de rayons secondaires {Comptes rendiis, t. 158, i^^h, p- 1785).
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serie des elements. On pent done fonder sur leur observation unc melhode
d'analyse spectrale rapide et commode : rapide, puisqu'on agit en rayons

directs; commode, puisque quelques decigrammes de matiere, places sous

forme d'ecran, en dehors du tube, sur le trajet des rayons, suffisent a

determiner un spectre d'absorption tout a fait net.

Les chiflVes precedents, portes sur un graphiquc en prenant pour

ordonnee la racine carree de la frequence, et pour abscisse le rang dans ia

serie periodique, fournissent, du brome au cerium, une droite conforme

a ce quon sait, depuis Moseley, sur la loi de variation des phenomenes
homologues dans les spectres de rayons X.

J'ai signale (') que le groupe K du tungstene comprend un dou-

blet 2''o6 — 2°o4' (la derniere composante etant la plus intense) et un

autre vers i"5o'. Aussitot apres, dans le sens des courtes longueurs d'onde,

debute une bande d'emission assez intense qui se prolonge jusqu'aux

rayons les plus penetrants emis par le tube; ceci donne a penser qu'un

element, pris comme anticathode, emet un spectre continu dans ia region

spectrale qui correspond a sa bande d'absorption.

Ge fait, joint aux resultats exposes plus haut, met hors de doute la pre-

sence dans le rayonnement d'une ampoule, de rayons notablement plus

penetrants que les rayons K de son anticathode.

Le tube etait alimente par un transformateur et un contact tournant

redresseur; la difference de potentiel efficace, evaluee par la tension aux

bornes du primaire du transformateur et le rapport de transformnlion

(c'est-a-dire assez grossierement) etanl de 80000 a 90000 volts.

On sait qu'un grand interet s'attache a la mesure de la longueur d'onde

minimum, emise par un tube sous une tension donnee; la loi de Planck

permet en effet de prevoir qu'entre la frequence v, la tension V, la charge

elementaire e et la constante universelle h du rayonnement doit exister la

relation

eV=Av.

Sir Ernest Rutherford, MM. W. Duane el F. Hunt onl, en 1915 (/),

imagine des methodes d'investigation dans celte direction ct ont obtenu

des resultats un peu divergents; Temploi, indique plus haut, des bandes

d'absorption (') permet d'atlaquer le problemc par une 1

(') Comptes rendus, t. 1U2, 191O. p. 596.

(') Et plus recemment M. Hull.

( ' I Cette melhode a ete exposee dans le Bulletin dr la SocieL

si'jne, seance du 2 juin 1916.

3 voie.
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En comparant les longueurs d'onde obtenues et la tension maxima sur

I'ampoule, on pent voir que la loi de Planck est encore satisfaite jusqu'aux

environs du thorium; mais, si le fond continu qui se prolonge au dela

de la hande d'absorption de cet element contient des radiations aussi

penetrantes que leur angle de reflexion parait Tindiquer, la relation de

Planck serait en defaul, car il faudrait admettre des tensions superieures

a 3ooooo volts.

ELEGTRICITE. — Sur le fonctionnement des gcUenes employees

comme detecteurs. Note de M"'' Paule Collet, presentee par M. J. Violle.

Le present travail est relatif a Petude des proprietes des galenes, tant

naturelles que sensibilisees artificieliement, et a leur fonctionnement

comme detecteur. Elles ont ete etudiees soit avec pointe de platine, soit

avec pointe de laiton. Les resultats sont les memes quelle que soit la

nature du metal, et la pression de la pointe sur le cristal n'a pas d'effet

sensible.

L'etude faite a porte sur deux ordres de phenomenes :

L Induction sur un circuit comprenant le detecteur et un gahi

cjdre mobile. — Les phenomenes induits sont provoques par la rupture du

courant dans un premier circuit accoupie avec Finduit au moyen de deux

enroulements places a des distances variables I'un de I'autre. En I'absence

du detecteur le galvanometre accuse des deviations qui sont symetriques

lorsqu'on change le sens du courant inducteur, et qui decroissent lorsque

la distance des enroulements croit. L'energie maximum du phenomene

induit mesuree au thermogalvanometre Duddell a ete de 0,9 microjoule.

Si Ton intercale une galene non sensible le phenomene reste le meme.

Au contraire, si le cristal est sensible les deviations cessent d'etre syme-

triques : au courant induit se superpose, dans le galvanometre, un courant

du a une force electromo trice creee dans le detecteur par ie phenomene

d'induction, et dont la pointe metallique est le pole positif quel que soit le

sens du phenomene d'induction. Aussi ce deuxieme courant s'ajouLe-t-il

dans un cas au courant induit, tandis qu'il s'en retranche dans Tautre, si

bien que le courant induit peut Temporter si le point est peu sensible; les

deux courants peuvent encore s'equilibrer, et la galene fonctionne alors

comme une soupape; ou eniin, si le point est tres sensible, le deuxieme
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1

courant peut I'emporter et les deviations au g^ahanometre sont de sens

constant quel que soit le sens du courant inducteur.

II. Etude flu courant traversant un gahanometre monte aux homes d'lin

detecteur^ lorsque cc detecteur re(;oii un train d'ondes amorlies. — Le montage
utilise est le dispositif classique pour les etudes de T.S.F. au labora-

toire (*). Une rupture du primaire d'une bobine d'induclion, />/w/M?>e

loujours dans les memes conditions^ provoque une etincelle a I'eclateur inler-

cale dans le secondaire de la bobine. Un des enroulemenls preccdemment
utilise remplace Tanlenne d'emission. Le circuit de reception brancbc,

comme celui d'emission aux bornes d'une capacite variable, comprcnd le

deuxieme enroulement remplacant I'antenne de reception, une self, et le

detecteur, aux bornes duquel est derive le galvanometre.

Au prealable les circuits ont ete accordes : on en a mesure la longueur

d'onde, trouvee voisine de 5oo°'; on a aussi mesure I'energie des ondes

dans le circuit de reception, energie qui varie de i a 200 microjoules, en

I'absence du detecteur.

On a verifie ensuite que si le detecteur est remplace par une resistance

ou un mauvais contact metallique, le galvanometre n'accuse aucune

deviation.

Le galvanometre etant branche sur le detecteur, quelle que soit la galenc

etudiee, sensible ou non, on obtientune deviation a parlir d'une energie de

10 microjoules environ.

Pour Vensemble des galmes etudiees , le cristai est le pole positifpar rapport

au galvanometre.

La deviation ainsi obtenue varie comme I'energie des ondes.

Aux energies plus faibles on n'obtient presque plus aucun elTot avcc

des galenes non sensibles, mais, si la pointe du detecteur touche un point

sensible, les deviations changent de sens et restent tres fortes; elles sont

'Tail leurs irregulieres el d'autant plus grandes que le point est plus sensible. La

pointe est alors le pole positifcomme cela se prodaisait dans les phrnomenes

d'induction.

11 semble que I'onde, comme le courant induil, serve seulement a de-"

clencber une force eleclromotrice instantanee.

Kn outre, si en un point tres sensible on procede par energies crois-

Cj \oir e.i particulier EriE>>E, Sur le fonclionnement du deiecb-ur elcctroly-
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santes, il se produit, au moment oii le sens des deviations se renverse, on

pen aprcs, une perte de sensibilite.

En mt^me temps, la resistance du contact decroit et Jes deviations aux

faibles energies deviennent plus pelites. On pent faire paicourir ainsi aux

points sensibles des cycles de desensibilisation, la branche de courbe cor-

respondant aux grandes energies demeurant la meme a Taller et au retour.

On sail qu'inversement on peut sensibiliser un point du crislal en le

touchant longuement avec I'antenne d'un vibrateur d'essai, ou en y langant

des ondes de faible energie.

On constate done les resultats suivants : La sensibilite d'un i^omipeut elre

detruite par la rupture d'equilibre que provoque une onde trop forte et, par

contre, des ondes faibles et prolongees peuvent orienter les parlicules cristal-

lines de fagon que Ic point redevienne sensible.

Les points sensibles ou non so difFerencient done aussi bien pour des

courants induits ou des ondes amorties que pour les couranls continus tra-

versant le cristal. La force electromotrice instantanee qui prend naissance

change de sens, et ce sens depend des conditions que j'ai indiquees dans

cette Note. ^

Je me propose de preciser ulterieurement les causes de ces divers pheno-

menes.

PHYSICO-CHIMIE. — Sur Vabsorption des radiations ullraviolettes par les

derives bromes du methane. Note de MM. 3Iassol et Faucon, presentee

parM. J. Violle.

Les recherches que nous avions effectuees sur Tabsorption des radiations

ultraviolettes par les derives chlores du methane ('), nous ont amenes a

etudier Tabsorption de ces radiations par les derives biomes de meme
hydrocarburc; la simplicite de la molecule permet en effet de suivre plus

facilement Tinfluence des atomes substitues a I'hydrogene.

Bronie. — Le biome liquide a deja ete etudie par Liveing el Dewar (-) qui onl

examine une couche mince placee entre deux lames de quartz; ces auteurs nous

paiaissenl avoir ete les premiers a signaler « une absorplion bilalerale a parlir de M

(') Comptes rendus, t. 150, 191 4. p. 3i |.

(-) LivEiXG el Dewar, Chem. NewSy l. 47, iS83,

( j Maktens, Verh. Phys. Ges.^ t. k, 1902, p. k
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'alcool araylique et le sulfure d€s carhlone, indif^ue pourk
khylique une ban de d'absorption doDt le milieu

ions de X =: 257 a 2,4passentfacillemei

Avec la dissoJut ion danslesulfilire de carbone. ilditquel

enforcee et rect,ilea vers la dr oite, et prend nme rn

3romeX = 3o5. li signals en out,•e uu(jbandea;>.= 4i3(p£
loiis de fortes epa indesi'etendant sur le bleu

lue la dissolution lesulIfure de ca rbo.leestvi

solutions alcooliques qui ne presentent pas cette bande sonl brunes (comme pour

riode).

Dans I'ultraviolet invisible, nous avons retrouve la bande signalee par Martens

avec une dissolution recente de brome dans I'alcool ethylique absolu a 7„toT,, et sous

des epaisseurs variant de 'j^'^ a i5""". La dissolution de-j^ est deja Irop concenlree,

et cest seulement a travers i™"> de dissolution qu'apparait sur le spectrogramme une

absorption entre A =r 29$ et >. = 248 ; avec 2™'" toutes les radiations sont absorbees

jusqu^aX=:320.

Les dissolutions dans le chloroforme donnent des resullats sensiblement idenliques.

11 n'en est pas de meme pour les dissolutions dans le sulfure de carbone, a cause du

grand pouvoir absorbant de ce dernier. Nous avons du diluer avec de I'alcool absolu.

La dilution favorable pour observer a la fois la bande du brome et celle du sulfure

de carbone, et les differencier, est nnj^ii de brome et j^ de sulfure de carbone

examinee sous des epaisseurs variant de j""™ a 4™"'; pour des epaisseurs plus grandes,

les deux bandes se rejoignenl.

La dissolution dans le sulfure de carbone pur a f^ de brome permet d'observer la

bande signalee par Martens a l=z \\Z. Avec des epaisseurs variant de o"""" a 9""" elle

s'etend de X:= 470 jusqu'a / =390, recouvran tie bleu et le violet visibles, et unepartie

de I'ultraviolet; avec 10""" d'epaisseur, tout I'ultraviolet est absorbe. Celte bande

qui correspond a la partie visible du spectre ne se retrouve avec aucun des derives

bromes du methane qui sont tous incolores.

Tetrabromure de carbone GBr^. — Ge produit ne parail pas encore avoir ete

eludie. Un echantillon pur, bien cristallise, incolore, a ete dissous dans I'alcool ethv-

lique absolu et spectrographie aussitdt apres. Avec la concentration -i toutes les

radiations ultravioletles sont absorbees a pariir de 4o™'" d'epaisseur. Les dissolu-

tions plus etendues offrent une transparence deplus en plus grande; nous avons dilue

progressivement jusqu'a ~^^f,, mais dans aucun cas nous n'avons retrouve la bande

caracleristique du brome dans rultraviolel, et cependanl le tetrabromure renferme

96,38 pour 100 de cet element.

Le carbone apparait comme possedant une transparence remarquable, capable mt'-me

de neulraliser le pouvoir absorbant considerable du brome.

Bromoforme, methane tribrome CHBr^ — Le produit pur laisse passer les radia-

tions ultravioletles jusqu'a). ==310 sous une epaisseur de i™"'; I'absorption n'augmente

que Ires lentement avec Fepaisseur; pour 80™" les radiations passent jusqu'a /, = 355.

Les dilutions a ^^ ; 75^; j^, examinees sous des epaisseurs variables, n"ont jamais

presenlede bande.

C. R., 1916, a* Semestre. (T. 163, N* 4.) l3
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, il Jais5e passer les radiations jusqu

En resume : i" la bande caracteristique du brorne en dissolution

= 295 a 248 ne se retrouve dans aucuii des derives bromes du melbane;
2" Ces composes sont d'autant plus Iransparenls pour les radiations

Itraviolettes qu'ils renferment moins de brome;
3'' Chaque derive brome est moins transparent que le derive chlore

orrespondant, examine dans les memes conditions (

'epaisseur.

r.i/}iite de transmission des radiations ultraviolettci

en fonclion des epaisseiirs.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la densite du gaz acide bmmhydrique. Contrihuiion

a ki revision du poids atomique du brome. Note de M. E. Molks, presentee

par M. Cbarles Moureu.

I. Dans'une Note recente (') nous avons communique les resultats de

nos mesures sur la densite du gaz brombydrique prepare par deux metbodes

differentes; a ce propos nous avons fait remarquer que le gaz obtenu par

Faction du brome sur la naplitaline avait donne des valeurs trop faibies.

Nous avons repris dans la suite la preparation du gaz BrH degage a froid

(*) E, Moles, Compte.
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par Faction dii brome sur la naphtaline; I'exces de brome accompagnant
le gaz BrH, qui etait absorbe, dans nos premiers essais, par un laveur a

paraffine chauffee a i8o«-2oo% a ete retenu an moyen d'un lube rempli de
naphtaline en morceaux. Le gaz BrH ainsi prepare a donne, apres la puri-

fication par barbotage et distillations fractionnees successives, les resultats

normaux des series \ et \l ci-apres. 11 parait done que rimpureie accom-
pagnant le gaz BrH, tres difficilement separable de celui-ci et qui rendait
la densite trop faible, doit son origine au passage du gaz BrH accompagne
de vapeurs de naphtaline et de brome dans le laveur a paraffine chauffee.

Le gaz bromhydrique a ete prepare encore par Faction du brome sur la

paraffine chauffee a 200'', L'exces de brome degagea ete fixe par le passage
du gaz dans un laveur a paraffine chauffee a 1 8o% et le gaz BrH a ete purilie

ensuite par barbotage et distillations fractionnees. Les resultnts sont ceux
de la serie L\.

Determinations sous -60""".

Moyennes des onze series. ^ M\~> '^ Mao 3.'n4: -•«>m4

Ges resultats confirment ceux exposes precedemment. La vaieurmoyenne

du poids du litre normal, deduite de Fensemble de nos :)3 determinations,

faites avecle gaz prepare par quatre raethodes differentes, est

3^64442 zio, 000 r 3,

valeur que nous adopterons pour representer la densit/* absolue du

gaz BrH.

2. Nous avons encore determine le poids du litre de gaz bromhydrique

sous pression reduite, en vue de calculer le coefficient de compressibilile et

le poids moleculaire exact du gaz BrH, la mesure directe de la conrpressi-

bilite n'etant pas possible a cause de Faction du gaz sur le mercure. L.'s

pressions choisies sont voisines de 5o6'"™,()7 et 253"'", 3'}. et la technique

operaloire est identique a celle suivie pour les mesures a -Go'"'" (methode

du ballon avec les modifications pratiquees a ( fcneve;. Les ballons etaient

les memes que pour jes mesures a ^Go""".
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Resutlats obtenus. — Les series I, II et III sous la pression 5o6'""\G7 con-

cernent le gaz prepare par hydrolyse du bromure de phosphore ; la serie IV,

celui prepare par Taction du brome sur la naphtaline. Pour les series sous

la pression 253'""^ 33, les n*** 1, 2, 3 et 4 sont relatifs au gaz prepare par

hydrolyse du bromure de phosphore et les n°* 5 et 6 au gaz obtenu par

Taction du brome sur la paraffine.

Dans ces Tableaux nous indiquons la valeur du poids du litre ramene

a 760™"' par la formule des gaz parfaits et toi

506-

3,6333 3,63^3 3,633-

0338 3,633o 3,6348 3,6338

6347 3,63i2 3,6338 3,6332

6338 3,6300 3,63.5 3,63x9

Les ecarts sont plu

moindre precision dans les pesees

par serie).

3 la pression de 760"'", d'accord avec la

3t dans les lectures de pression (ecart

par ballon et ,-3-^ pour les moyennes

1 ^57,

1

3,6260 3,6227 3,6229 3,6239
-2 246,0 3,6269 3,6193 3,6209 3,6224

3 261,7 3, 6205 3,6218 3,6204 3,6209

/i, ^54,7 » 3,6209 3,6220 3,62i5

o 25i,5 3,6238 3,6206 3,6220 3,6219

it ?.5i,4 3,6210 3,6190 2,6219 3,6208

iVIoyennes 3,6^36 3,6207 3, 6217 3,6219

Au moyen des valeurs precedentes nous avons calcule Vecart a la hi

d'Avogadro pour le gaz BrH en fonction de /? et de ^- Les valeurs obtenues

different tres peu et, en raison du caractere lineaire des deux courbes, c'est

la moyenne i -f- a = 1,00931 qu'on a adoptee comme valeur la plus pro-
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bable; nous reviendions dans un Memoire detaille sur le mode de calcul

de(i-vA).

Le poids moleculaire du gaz bromhydrique a ete calcule par rapport

direct a I'oxygene [pour lequel L=i, 42903 et (i -4- X) = 1,00097 |
a

I'aide des donnees ainsi etablies. L'expression jn= >2
'

'^*'^"^! ^ '
''^°'^^-

^
1 ,42 90a X I ,00981

conduit au resultat suivant :

d'ou Ton deduit, en retranchant le poids atoniique de I'hydrogene (1,008),

l^r = 79,90,6

comme valeur provisoire du poids atomique du brome resultant de Ten-

scinble de nos rechcrcbes.

bOTANiQUE. — 5m/' la reapparition du Mildiou (Pbytophtora infestans)

dans la vegetation de la Pomme de terre. Note (
'
) de M. Jakob Erikssox,

presentee par M. Gaston Bonnier.

De nouvelles lecberches m'ontdonne les resultats suivants :

1. En picin cfump la maladie n'apparait que j a 4 '/wis apres la planta-

tion des tubercules, lors de la floraison de la plante. En Suede la premiere

atteinte varie de la mi-juillet au debut de septembre, d'apres les conditions

meteorologiques.

2. A cette eruption primaire du Cbampignon, a la Jin de Cete, on voit

de grandes taches noires, et a la face inferieure une fine [efflorescence gri-

satre, sur les feuilles, surtout sur celles du milieu, les plus vigoureuses du

pied; un temps bumide et embrume favorise le mal. Des le premier jour,

les feuilles presentent plusieurs taches chacune; au bout de 2 a '\ jours la

plupart des pieds sont envabis. Toules cos laches sont primaires et irnle-

pendantes les unes des aulres.

3. Sous chUsis, ou la plantation des tubercules a lieu en Janvier, les pieds

presentent les premieres traces de la maladie vers la mi-airil; la tige et les

feuilles ont atteint alors leur developpement. Le pied de Pomme de terre
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est k ce momeat aussi developpe que ceux cultives en plein champ ii la fin

de Tele.

4.-4 Vapparition precoce sur les pieds en couches, le Champignon envahit

lcstig(^s et tes petiok's qui prennent une coloration noir grisatre et presenlent

des deformations partielles. Les petioles deviennent souvent fdiformes, les

limbes des feuilles restant verts et sans taches malades.

5. Dans une tache au premier jour de Veruption estimle on remarque plu-

sieurs zones : (a) une centrale sombre, d'un brun virant vers le noir, (b) en

deliors une zone veloutee grisatre, (c) une zone d'un vert pale, sans moisis-

sure, et enfin {d) une region encore saine vert fonce, a lo'""^ de distance de

la secondc zone {b).

6. Dans la region vert fonce et dans la partie contigue du vert pale, les

cellules ont un aspect normal avec noyaux et grains de chlorophylle, etc.

Le corps plasmique de la cellule seulement presente une structure qui dif-

fere de la structure normale du plasma.

G'est a I'aide d'un fort grossissement que nous avons pu constater dans

le plasma la presence, entre les grains de chlorophylle, de points noirs.

Aucune trace de mycelium n'a ete decouverte, ni dans les cellules, ni dans

les meats contigus.

7. Dans les phases primaires, la structure du corps plasmique de la cel-

lule s'altere. Les grains de chlorophylle du plasma sont sur le point de se

desagreger {phase de desagregation de la chlorophylle) : en meme temps le

plasma lui-meme presente une consistance granuleuse.

8. Dans une phase suivante la structure du plasma change : les grains

de chlorophylle sont desagreges, la masse plasmique parait plus granuleuse

et renferme un grand nombre de nucleoles (4 a 6) {phase nucleolaire) . Les

taches malades des feuilles noircissent, resultat de la desagregation des

grains de chlorophylle.

1). Cette phase est suivie par une autre, plus alleree, Les granulations

plasmiques s'associent dans certaines parties de la cellule, surtout dans les

cellules palissadiques du parenchyme. La masse plasmique occupe souvent

leur bout inlerieur. Quelquefois on trouve les amas de granulations au

centre ou versJa parol contigue a Tepiderme. Les nucleoles sont remplaces

par des granulations plasmiques de forme irreguliere (phase de maturation).
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10. Les changemenlsdii corps plasmique de la cellule malade montrent,

dans ce corps plasmique, des le debut, deux etres differents : le plasma de

la cellule liote et celui du Champignon. Intiniement m(Mes, ils corislihienl

une symbiose qui, heritee de la plante mt-rc, so n'-pand de cellule en (•1-

lule. Nous avons appele cette association plasmalique mycoplasftia. A sine

cei'taine periode de devcloppemcnt de la plante nourriciere, v('< Kmi\ rties

intimernentnielesouvrentuu combat dn(jiielle (Ihampignon sort NaiiKiiiciir.

11. A ce moment le corps plasmi(pie quilte 'a cellule et }>erK'-lre dans ies

tiier les premiers filaments. Le plasma perlore la paroi de la cellule au\

C!>droits m«'rae oil les granulations sont surloul rpaisses (yp//^/.sY iDyvetinine).

II semble que la masse plasmique sortc a I'aide des plasmodermes.

Selon Tespaceoffert par le meat intercelhilaire, la masse f)lasmiquc prend

III forme d'un filament, simple ou ramific, ou d'un chapeau fongneux. Si la

masse plasmique sort par le bout exterieur d'une cellule palissadiqiie, elle

s'" piesente sous forme d"un filament mince introduit entre Tepiderme etles

ct'llules. A rinterieur on voil souvent une vesicule volumineuse elentiere-

mentouen partie videe. Son contenu a du etre verse dans le filament foime.

\1. Le dcveloppement du filament mycelien parait suivre deux direc-

tions : les uns restent fins, presentent des nucleoles separes et visibles.

Qiielques-uns se detachent du filament comme formations separees et se

dneloppent en oogones. Je voudrais qualifier ces filaments de filamentx

fi'nieiles. Puis d'autres tilameats myceliens se developpent en largeur. Leur

contenu plasmatique est plus egalement dispose le long du filament enlier.

Les filaments irreoulierement ramifies et souvent pourvus de bifurcations

d ntiformes se developjient parfois en (int/ti'iidcs. Je voudrais caracteriser

<- 'ii\-ci comme ftlamcnls males.

l->. I'>itre les ttntherides et les oo^^onef; developpes, une fecondation a lieu

donnant une oospore. Les oospores apparaissent solitaires ou rriinit-s, -i i\ 3.

dans 1.^ tissu cellulaire desorganise de la taclie foliaire. Llles soni spb/-

K. Les oospores peiwcnl gernier ((iissjlof b)rnnM*>. Llles ne -onldonc fiomt

d*".s spores de repos devant assurer la persistance du? (Jbampignon durant

1 biver, mais de vraies spores d'ete dont la vie est de Ires exacLe duree.

les oospores sf^ de-



lOO ACADEMIE DES SCIENCES.

veloppent donnant un ou deux a trois rameaux minces qui, sous la forme de

tubes ou de filaments, sortent par le stomate. Aussitot forme, le tube peut

produire une spore terminale ovoide ou ayant la forme d'un citron. II peut

aussi se developper en un filament plus allonge, ramitie. Alors les conidies

naissent a I'extremite des rameaux (spores terminales) ou sur lespetites

ampoules des ramifications (spores laterales).

16. La germination des premieres conidies s'accomplit comme celle des

sporanges; leur contenu se differencie en huit zoospores distinctes, mises en

liberte par ouverture du sommet du sporange. Les zoospores pen vent ger-

mer aussitot formees. L'evolution, des la desagregation des grains de chlo-

rophylle de la cellule bote jusqu'a la mise en liberte des zoospores, s'ac-

complit probablement en un seul jour. Apres ce jour, le plus important

dans la vie du Champignon, celui-ci sepropagepar inoculations secondaires

produites par zoospores.

GEOLOGIE. — Sur I'dge des depots oligocenes des bassins d'Aix et de Marseille

el, en particulier, des argiles des Milles et des lignites de Saint-Zacharie.

Note (') de M. Repelin, presentee par M. H. Douville.

L'age geologique des argiles des Milles et de la serie stratigrapbique

superieure du bassin d'Aix a ete I'objet d'opinions tres differentes les unes

des autres, mais tendant toutes a rajeunir de plus en plus ces couches dont

la faune n'a ete connue d'une maniere assez satisfaisante que dans ces

Cette formation fut consideree comme bartonienne par Matheron et par

Fontannes qui accepta avec ses contemporains Topinion du savant pro-

vengal. Collot, dans la Notice explicative de la feuille d'Aix (Carte geolo-

gique au 7^75^), I'a altribuee a I'Eocene superieur. Vasseur enfm ('-), en

dernier lieu, a cause de la presence de dents d^Aceratherium et de restes de

Cainotherium, n'hesita pas a classer les argiles des Milles dans le Lattorfien

(Sannoisien). Lesdernieresdecouvertes faites par M. Rastoin, proprietaire

des carrieres d'argile, et I'etude des assises calcaires qui se trouvent a la

base dela formation nous permettent d'etablir qu'il faut la rajeunir encore

et Tassimiler aux argiles de Saint-Henri, d'age stampien (Rupelien).

(») Seance du lojuillet 1916.

(-) Note preliminaire sur la constitution geologique du bassin d'Aix-en-Provence.
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La faime actuellement connue des argiles des Milles comprend <

la serie suivante :

Aceratherium Fil/ioh Osborn :

dibule; une mandibule gauclie avec M„ M,, M3 ; une mandihule droile de la meme
machoire avec M. et M3 (les trois pieces a la Faculte des Sciences de Marseille).

Je ne connaisaucun gisement d'ajie lattorfieri qui ait lourni des rcsles de

cet Aceratherium. Celui d'Allias (Bazadais) qui est dans des argiles syn-

chroniques du Calcairea /45/meAest stampien, ainsi que cclui de Villebiamar

(Agenais).

Aceratherium albigense Roman : Machoire inferieure d'un Aceratherium

de petite taille avec la serie complete des dents sur les deux mandibules

(Faculte des Sciences ). Les caracteres et les dimensions sont identiques a

ceux de la petite espece de Saint-Henri dont plusieurs pieces ont ete decritcs

par M. Roman sous le nom ^Aceratherium albigense. Cette espece, dont le

type est le crane trouve par Caraven-Cachin a Salvagnac, au nord dc

Rabastens (Tarn), n'existe, a ma connaissance, que dans les assises slam-

piennes. Les mollasses de Salvagnac sont en effet bien inferieures aux

premieres assises aquitaniennes a Helix Ramondi. Le sommet des coteaux

dans cette region oii les 'strates sontsubhorizontales, est forme de couches

inferieures au calcaire de Briatexte qui couronne les sommets au sud de

Montans (Faculte des Sciences).

Anthracoterium {magnum?) :

Deux molaiies M, et M3 de la mandihule dioite d'un Anlrncolherium de i^ryande

taille identique a celui de Saint-Henri ( Musee Longcliamp) ; une molaire Ires usee M.,

se rapporlant egalement a la meme espece et de meoies dimensions que celles de

Sainl-Heiiry (Musee Longchamp); une autre molaire M,, de la mandibule gauche,

identique de forme et de dimensions a M3 des pieces de Saint-Henri.

i)o//ocAQ?r«.9sp., de taille unpen plus grande que le D . Qiicrcvi <\qV\\\\o\ (*):

phosph,
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Qiiercy : Deux portions de mandidules et une inolaire M. de la nijichoire

superieiire.

Cainotherinm sp., identiqae a celui de Saint-lleni i.

Prodremolheriwti rf. elon^atum : Mandibule gauche avec P3 etM,, M.,

M3; une molaire et une premolaire du cote droit de la rnachoire inferieure.

Les formes les plus caracteristiques de cette faune sonl bien celles de la

faune stampienne de Saint-Henri.

Au point de vue stratigraphique, le calcaire de Luynes deja signale par

M. Vasseur a la base des argiles (' ) nous offre une serie de mollusques

dont les affinites sont avec la faune lattorfienne bien plus qu'avec la faune

ludienne. On y trouve des Melaniens speciaux, des Striatelles, dont une

espece identique a une forme non decrite de Harjac ct une autre qui se

retrouve dans le calcaire sannoisien de Saint-Jean-de-(larguier, des Pola-

mides, des Neritines, des Pianorbes generalement deformes, aplatis, inde-

terminables specifiquement, des Paludines(rw/>a/-a) tout afait semblabies

a celles des couches sannoisiennes de Saint-Jean de Garguier et de Les-

taquc, entin des Gyrenes pour completer I'analogie. Cette faune que

Vasseur devait etudier depuis longtemps merite un examen detaille; elle

contient un certain nombre de formes nouvelles.

Elle nous permet en tout cas d'assimiler raisonnablement le calcaire de

Luynes au calcaire de Leslaque (Lattorfien) dont il a les caracteres petro-

graphiques, les argiles des Milles etant d'autre part assimilees a celles de

Saint-Henri (llupelien). Les conditions de depot etaienl done identiques

dans les deux bassins qui devaient communiquer facilement. Rien de pareil

n'existait pendant FEocene. Les seuls depots incontestables de cette epoque

sont cantonnes dans le bassin d'Aix. Les formations de Saint-Zacharie

meme les plus inferieures, malgre la presence d'un PalaBotherium de taille

moyenne, doivent etre attribuees au Lattorfien comme le prouve la pre-

sence, dans les couches iigniteuses de la base, de restes d'un grand Anthra-

cotherium de la taille de ceux des Milles et de Saint-Henri.

Une consequence de ces conclusions est qu'il faut sans doute rapporter

a I'Aquitanien inferieur et non au Rupelien les assises directement super-

posees aux argiles et qui contiennent les premiers exemplaires d'Helia-

Ramondi, que Vasseur avait cru pouvoir rapprocher de Helis cunliiensis var.

majoi'^ mais qui en realite font partie du phyllum //. Raulini Noul. (non

I Loc. c
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cordiiensis) — II. Ratnondi, el ne different que peu de //. liamomli typique,

alors qu'elles se distin^uent de suite par leur taille de //. Itaulini.

La serie calcareo-gypseuse ave^ poissons, insectes et plantes se place

des lors naturellement dans I'Aquitanien au niveau des assises similaires a

poissons, insectes, plantes de Manosque et do Cereste, et TAquitanien se

terminedans notre region par les calcaires d'l^guilles et de Puyricard.

PHYSiOLOr.ih - Vitesse^ musculai.

lentes ( a< ites du cobiu et les faiscenm de pas^at^e No

Lapicqi F et Caiulrivr Veil, presentee pai M. l)a^

Nous axon

dirteientesca

Nou. avons

toilucetpois

s cherchc a deteimiriei les vilesses

vites caidiaques en pienant com me

e\peiiniento sur (juehjues \ crtebre«

son rouge.

niu^culaii

mesur^ 1

inferieui

PS piof

oui <Aj

b gie

Lec.turain
.ent .ur Tune

na^.e, lautiet

imisanu, maisln.v u, s/tu nous pu[u.f

oil 1 autre de. pa. lies du Cfvni donl nou.

lecliodea l»r,e Mnfare^lant placee .1<... , la I.mkIh:t';:

hails quel. jue.expe.ience'^ lai^-^ant le c<. mi I),

uneexha.j.tole au moment le plus favorable

pendant la pJiase diaslohque dans <i aulie> e\f:

Volci quelques chiffres d'experiences :
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^)-
'

"

xperience du iz+juin).
f Ventricule

Dans quelques cas, nous avons aussi inesure la chronaxie du bulbe aor-

tique de la grenouille et de la tortue; elle s'est irouvee etre la meme que

celle de Toreillette et du ventricule correspondants. Chez la grenouille et

la tortue, oii il existe deux oreillettes, nous nous sommes assurees que les

deux oreillettes avaient la meme chronaxie.

Dans toutes nos experiences, comme dans les exemples ci-dessus, nous

avons observe une chronaxie identique avec toute la precision qui pent etre

atteinte dans ces mesures. // existe done un remarquable isochronisme des

differentes cavites cardiaques

.

Une partie bien determinee nous a donne d'une fagon constante une

chronaxie plus elevee; c'est un faisceau musculaire unissant Toreillette au

ventricule et qu'on peut suivre en remontant jusqu'au sinus. Chez la tortue

ce faisceau est visible a I'oeil nu si Ton retourne le coeur de Tanimal de

fagon a examiner le sinus. Gaskell (') nous a appris que, chez la tortue,

les elements musculaires ont la une structure speciale; ils sont moins diffe-

rencies, se rapprochent du type embryonnaire et sont plus riches en sarco-

plasma. Engelmann a trouve la meme disposition sur la grenouille.

Pour exciter ce pont musculaire qui assure la conduction de I'excitation

du sinus aux oreillettes et au ventricule, nous avons opere de plusieurs

fagons differentes.

Sur le coeur battant, nous avons pique Telectrode differenciee dans ce

pont musculaire. Aussitot nous constations, en general, de Tallorythmie,

le ventricule battant avec une frequence trois ou quatre fois moindre que

les oreillettes. Nous cherchions la chronaxie du pont auriculo-ventri-

culaire, en observant soit la contraction directe des fibres musculaires,

(') Gaskell, On the innervation of the heart with special reference to the heart

of the Tortoise {Journal of Physiology, i883).
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soil I'extrasystole provoquee par rexcitation transmise dans le ventricule.

h^nsuile nous cherchions la chronaxie du ventricule en piquant Telectrode

difterenciee directement a la pointe.

Nous avons opere de la meme fagon en enlevant les oreillettes; la con-

duction n'a pas ete troublee par cette suppression et les resultats ont ete

les memes. Nous avons effectue aussi la premiere ligature de Stannius de

fagon a arreter les mouvements spontanes du coeur ou au moins a les

ralentir considerablennent (chez la tortue, en eifet, quelques minutes apres

la ligature, le ventricule se remet a battre, mais a un rythme tres ralenti).

On peut voir, lorsque Telectrode est appliquee sur le pont musculaire, la

propagation de I'excitations'effectuer de Telectrodeactivejusqu'au ventri-

cule qui se contracte avec un retard notable tres superieur a celui constate

lorsqu'on excite le ventricule directement. Nous nous sommes rendu compte

de la valeur de ce retard par I'enregistrement grapbique : il est de I'ordre

de la demi-seconde. Sur le coeur arrete, les resultats sont encore les memes
que sur le ca?ur battant.

Voici quelques differences de chronaxies observees :

en volts. en microfarads.

Raria esculenta ^ Pont auriculo-venlriculaire. . . 9,6 1,70

(experience du 2 juillet). / Pointe du ventricule 1,0 0,40

Testado mauritanica
f
Pont auriculo-ventriculaire. . . 10,0 7,5

(experienceclui'-juillet). ) Pointe du ventricule 1,9 2,5

La difference de chronaxie est ici tres frappante en regard a Tisochro-

nisme si net de tout le reste du coeur. Cette chronaxie plus grande revele,

d'apres une loi generale, une moindre vitesse de conduction, II y a la un

fait nouveau pour I'explication du retard determine avec lequel entrent

successivement en jeu les diverses cavites cardiaques.
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PHYSIOLOGIE. — Temps des reactions psydiomotrices des candidats a

I' Aviation. Note de MM. Jeax Camus et ]\epper, presentee par

\l. Charles Richet.

XoLis avons, dans des publications anterieures ('), indique les principes

d'une m Hhode qui nous a servi a etadier les reactions emotives d'une part,

les temps des reactions psychomotrices d'autre part, des candidats a I'Avia-

tion et des blesses atteints de traumatismes craniens.

Parmi les hommes que nous avons examines figurent des aviateurs erne-

rites et d'excellents candidats qui ont fourni de tres bonnes epreuves. Nous

avons pourtant ete frappes de ce fait que les temps des meiileures reactions

etaient peu differents des moyennes classiques. Ces moyennes etant,

d'apres nos recherches, 196 milliemes de seconde pour les reactions

visuelles; 147 milliemes de seconde pour les reactions auditives et i5o pour

les reactions tactiles. II est tres rare de voir ces temps diminues de 20 mil-

Aussi notre attention a-t-elle ete fortement retenuc par une recente

Communication dans laquelle M. Lahy (-) relate chez des mitrailleurs des

temps de 104,6; roi,G, etc., pour les impressions visuelles, et des temps

de 89,3, etc., pour des impressions auditives.

r^a brievete surtout des reactions visuelles et leur peu d'ecart chez les

memes sujets avec les temps des reactions auditives constituent un pheno-

mene difficilement explicable si nous nous reportons a nos recherches

Kn effet, les sujets que nous avons observes etaient de meme age, de meme
race, appartenaient au meme milieu, avaient mene a peu pres la meme vie

que ceux qui ont ete examines par M. Lahy. Les differences entre les

resukats obtenus par cet auteur et par nous, ainsi d'ailleurs que par de

tres nombreux observateurs, ne peuvent a notre avis s'expliquer que par

une grande difference dans les techniques employees.

Dans nos recherches nous nous sommes toujours servis du chronometre

electrique de d'Arson val : les excitations visuelles etaient determinees par le

(') Jf-A.N Caml's el iNEPfER, Mesuie des reactions psychomotrices des candidats a

rAviation {Paris medical, 18 mars 1916); Les reactions psychomotrices et emotives

des trepanes {Ibid.. 3 juin 1916).repanes {Ibid.. 3 juin 1916).

) (Jomptes rendus, t. 163, 1916, p. 33-35
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depart de I'aiguille, les excitations audltives etaient fournies par un coup

href donne avec le marteau de I'appareil de d'Arsonvalsur une petite pian-

chette; les excitations tactiles par un petit choc donne avec le nieme

marteau sur le cuir chevelu du sujet ou sur sa main.

II est connu d'ailleurs par de nombreuses experiences (pie plusieurs

causes peuvent faire varier les temps des reactions, lilies sc ramenent a

deux groupes : les unes modifient rexcitabilile du sujeL (loxiques : mor-

[)hine, alcool, cafe, etc.). Les autres font varier Texcitant (inlcnsite, qualile,

duree de ce dernier, etc.).

de la reponse, sauf peut-etie pour le cafe, qui accelere de (pielqut-s niil-

liemes, a peine, le mouvement reactionnel.

EMBRYOGENIE. — Le devcloppcment ontof^enique et les ()r<^(Uies analof^ues.

Note ( ' ) de M. L. Vialletox, presentee par M. IJenne-uy.

La marche du developpement ontogenique, la maniere dont les <jrganes

se forment apartir d'un point ou d'uneligne servant d'axe a la diilerencia-

tion, le moment de leur apparition et leurs relations avec les organes

formes avant eux, permettent de comprendre pourquoi, dans certains

groupes, la meme fonction nc pent pas etre remplie par un meme organc

plus ou moins transforme, mai<? exige la creation d'un organe nouveau.

groupe, joue le meme role.

Ln exemple tres net d'organe de cette nature est fourni {)ai- I'aiie des

fnsectes comparee a celle des Vertebres. On -ait que la [uen.i.'Te n'est

point formee par un membre deplace et adai.t.- a ses iiouvellcs foiictions,

commec'estle cas chez les Vertebres, mais quelle est eousliliire j)ar une

expansion membraneuse des plaques dorsales n'ayant ricu de eoiurnun

avec les autres membres.

Dans une longue etude sur la genese des organes du vol, M. lirauca (/ )

secte avec deux ou qua Ire pattes trans-

-n'l, avec les extremites conservees, des

(') W. Bra>.;a, Fossile Flugtiere und h'nvei

Koni^. Preuss. Akademie d, Wissenschafte
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ailes soient nees du dos. Cela se comprend bien pour ces derniers, dit-il,

car leurs ailes necessitent un appareil musculaire et squeleltique tres

complexe qui ne pouvait naitre a cette place, tandis qu'il semble bien que,

chez les Insectes, la nature aurait pu transformer en ailes les membres qui,

chez les Arthropodes, montrent une si grande variete de forme et de

fonction. Si la nature ne I'a pas fait, e'est, pour ainsi dire, parce qu'elle ne

I'apas voulu, bien que le pouvant (Branca, loc, cit.^ p. 9).

Le deroulement de I'ontogenese dans les Verlebres et les Insectes con-

tredit absolument cette maniere de voir et montre que les extremites de

ces animaux se trouvent, par le fait meme du developpement, dans des

conditions absolument differentes pour chaque groupe. Eliminons d'abord

les difficultes qui pourraient etre soulevees a propos de la comparaison des

membres dans les deux formes; en effet, quelques differences qu'il y ait

entre eux, il n'en est pas moins vrai que dans les deux cas les membres

sont fournis par des appendices des metameres, et cela suffit pour la pre-

sente discussion.

Chez les Insectes le developpement commence a partir d'un sillon place

sur la future face ventrale, la gouttiere germinale, de part et d'autre de

laquelle se forment les bandelettes nerveuses, les somites mesoblasliques

et les bourgeons des membres qui naissent tres pres de la gouttiere, de tres

bonne heure. Au dela des membres les feuillets embryonnaires se difle-

rencient progressivement jusqu'au pole de I'oeuf oppose a la gouttiere ger-

minale. L'organogenese procede done d'une maniere reguliere a partir de

cette gouttiere el s'effectue dans un seul sens, ventro-dorsalemenl, mode

que von Baer a caracterise par les mots evolutio gemina.

L'aile devant toujours etre placee du cote dorsal pour s'inserer au-dessus

du centre de gravite, condition indispensable d'equilibre, il faudrait, pour

faire une aile avec un membre d'Insecte, imposer a ce dernier un deplace-

ment tres considerable, ce qui est impossible, car des probferations cel-

lulaires intenscs, comme celles qui seraient necessaires pour amener une

semblable transposition, ne s'observent jamais au niveau des organes pri-

mitifs et axiaux, dont les connexions devraient etre bouleversees de fond

en comble pour se preter a ce nouvel arrangement. La situation dorsale

des antennes, nees sur le cote ventral, ne contredit en rien cette these, car

elle resulte simplement de Tabsence presque totale de la portion dorsale

du metamere antennaire, en rapport avec le manque de Fappareil digestif

a ce niveau. 11 parait done bien impossible a la nature de faire une aile

d'Insecte avec un membre de ce dernier.



STANCE DU 24 JUILLET 1916. 109

Chez les Vertebres la marche de I'ontogenese et les connexions primi-

tives des membres sent tout autres et se pretent parfaitemenl a de grandes

transpositions de ces derniers. Le processus organogenique peutelre repre-

sente, chez eux, par un double mouvenient d'accroissement et de difTeren-

ciation qui s'efFectue dans deux sens opposes a partir de la chorde dorsale

{evolutio bigemina, von Baer). Un premier mouvement, dirige dans le sens

dorsal, determine la formation du nevraxe et des protovertebres consti-

tuant Tepisoma; un autre mouvement, plus tardif, dirige en sens inverse,

dorso-ventralement, amene la formation du tube digestif et des parois

latero-ventrales du corps formant I'hyposoma. Les ebauclies des membres
se rattachent a ce dernier. Ce sont done des formations moins primitives

que chez les Insectes, moins etroitement liees aux organes axiaux, et qui

pourront se developper sur Tun quelconque des points de Thyposoma sans

que ce changement de position necessile un remaniement profond des

connexions primitives. De plus le developpement inegal de I'hypo- et de

I'episoma qui, chez les Amniotes en particulier, reduit ce dernier a une

faible etendue de part et d'autre de la ligne niediane dorsale, permettra

au membre transforme en aile de se placer tres dorsalement comme I'exige

I'equilibration de Tanimal.

D'autres parlicularites du developpement concourent en outre a opposer

les membres dans les deux groupes, notamment revolution des somites

mesoblastiques si differente dans chacun d'eux, la situation peripherique

du squelette des Arthropodes, si importante pour une meilleure conser-

vation de la metamerie; enfin la constitution des regions qui, chez les

Insectes, entraine une localisation des membres incompalible avec les

arrangements permettant, chez les Vertebres, la transformation des

membres anterieurs en ailes.

Ainsi la marche tout enliere du developpement, aussi bien dans ses

lignes principales que dans ses traits secondaires, est de la plus haute

importance morphologique. Elle explique pourquoi certains organes,

destines a remplir la meme fonction, comme les appendices metameriques

qui formeront les membres, ne peuvent pas realiser dans un groupe cer-

taines adaptations qu'ils atteignent facilement dans un autre; elle limite

les possibilites evolutives et caracterise en definitive toute I'organisation.

G'est pourquoi des formules qui la traduisent explicitement comme le

faisaient celles de von Baer, rapporteesplus haut, sont plus comprehensives

et plus fecondes que d'autres conceptions embryogeniques par quoi on a

pretendu les remplacer, comme par exemple la theorie de la gastrula.

C. R., 1916, a* Semestre. (,T. 163, N- 4.)
'^
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Gelle-ci est fondee sur une propriele fondamentale de tousles animaux,

celle d'ingerer des proies d'une etendue determinee, d'ou decoule pour

eux la necessite de posseder une cavite digestive centrale, contrairement

aux vegetaux dent les organes de nutrition s'etalent en lames. Mais, si

irnportante qu'elle soit, cette propriete ne gouverne point a elle seule

I'evolutilite animale, parce que, les animaux etant aussi essentiellement

caracterises par leur vie de relation, celle-ci I'emporte dans leur constitu-

tion, dominant, dans la plupart des cas, la vie vegetative a laquelle la

theorie precitee a attribue partout, a tort, la preponderance. Les arrange-

ments possibles des appareils de la vie de relation sont autrement nom-

breux et divers que ceux qui peuvent s'edifier sur I'archenteron. C'est

pourquoi la theorie de la gastrula a si peu repondu aux esperances qu'elle

avait fait naitre.

BACT^RIOLOGIE. — Sur la recherche des bacilles tuberculeux

dans les crachats. Note (
'
) de M. H. Bierrv, presentee par M. Dastre.

La recherche des bacilles tuberculeux dans les expectorations a une

grande importance pour assurer le diagnostic des formes ouvertes de la

tuberculose pulmonaire. Souvent, vu la rarete des bacilles, il faut avoir

recours a des artifices, il importe alors de « sedimenter » pour obtenir un

enrichissement. C'est dans ce but qu'on a preconise, en particulier, des

methodes dites methodes d'homogeneisation des crachats. Ces methodes ont

pour but d'oblenir a partir des expectorations, apres en avoir liquefie tons

les elements, sauf les bacilles tuberculeux, un liquide homogene, et de

concentrer ensuite ces bacilles par une methode appropriee.

Un grand nombre de procedes, dont les plus connus sont ceux de Bie-

dert, Spengler, Jacobson, EUermann et Erlandsen, Bezangon et Philibert,

ont ete decrits pour Thomogeneisation des crachats, utilisant soil la sonde,

soit I'antiformine associee a la ligroine, soit la pancreatine, soit le sue

gastrique.

J'ai eu I'occasion, dans de nombreuses analyses (plus de 5oo), de

comparer ces methodes, et j'ai pu, en combinant diverses d'entre elles,

arriver a une technique qui m'asemble plus simple et plus pratique tout en
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donnant de bons resultats (' ). Cette technique consiste a liquefier d'abord

les expectorations et a provoquerensuite un depot qui, par centrifugation,

donne sous un petit volume les bacilles qui etaient dissemines dans la masse

visqueuse, bacilles qu'il est des lors facile de colorer.

La liquefaction des crachats est obtenue par addition d'eau distillee,

d'hypochlorite de soude en quantite tres faible et de soude diluee, a une

temperature voisine de 35** a 38°. Au melange on ajoute, jusqu'a reaction

faiblement acide, de Tacide acetique dilue; on determine ainsi la formation

d'un premier precipite qui se depose rapidement par centrifugation et

qui renferme en outre des bacilles de Koch, de la mucine, des nucleo-

proteides et des alcalialbumines. La division du precipite est obtenue par

agitation de la liqueur, pendant la neutralisation, dans un tube de verre

bouche; Tobtention du precipite, dans une liqueur de densile convenable,

est realisee en 10 minutes environ, avec un centrifugeur a mains. Le pre-

mier precipite est separe du liquide qu'on decante; le liquide decante est

additionne d'acide acetique jusqu'a obtention d'un second precipite. On
realise ainsi, par precipitationfractionnee ^ I'entrainement global des bacilles

tuberculeux contenus dans la liqueur.

1° Mesurer le volume des crachats, ajouter 2^°' d'eau distillee s'il s'agit de crachats

muqueux baignes dans la salive, ajouter 5^^°^ d'eau distillee s'il s'agit de crachats oum-
mulaires epais; addiiionner d'hypochlorite et de soude, a raison d'une goutte d'eau

de Javel et de 20 a 4o gouttes de soude (NOH a i pour 100) pour S"""' de crachats.

2° Chauffer doucement le melange de facou a ne pas depasser SS^-Sj". Ajouter

goutte a goutte la solution de soude jusqu'a ce que Thomogeneisation soil obten ue.

3° Verserdans un tube de verre, muni d'un bouchon de caoutchouc, 1"°^ de liqueur

homogene et 1^°' d'eau distillee. Melanger. Ajouter goutte a goutte de I'acide acetique

^" To jusqu'a reaction faiblement acide au lournesol. On est averti de la neutralite

par I'appariiion d'un precipite. Apres cheque addition d'acide on agite doucement

4° Verser le liquide ainsi traite dans les tubes du centrifugeur. Centrifuger

10 minutes, decanter et recueillir le liquide surnageant ; etaler le culot sur lames

.

5° Ajouter au liquide decante de I'acide acetique a j^ jusqu'a formation de preci-

pite. Centrifuger a nouveau et preparer les lames avec le second dep6t.

6° Les lames preparees avec les deux culols de centrifugation sont placees sur la

platine chauffante. Chauffer ensuite legerement chaque lame, puis etaler, avec une

autre lame, le culot epaissi en couche mince et uniforme. La preparation prend I'aspect

du verre depoli.

(') J'ai ete aide dans toutesces analyses, avec autant de devouement que d'habilete,

par M. Durain, pharmacien, infirmier-preparateur au laboratoire, et M. Angibeau,

attache au laboratoire.
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7° Fixer, colorer par la melhode de Z\ehl-^eeUen pour eWminer \es acido-resistants.

Avec cette methode la fonle des elements cellulaires est complete, les

microbes ct les bacteries ont egalement subi la lyse. Les bacilles tubercu-

leux ne paraissent pas alteres, on les retrouve sons leurs divers aspects :

bacilles bomogenes, uniformement colores dans loute leur etendue, longs

ou courts; bacilles granuleux, egalemenl longs ou courts, constitues par

une serie de points chromatiques fortement colores qui tranchent sur un

substratum unissant plus pale. II devient ainsi facile de verifier si les divers

aspects que presenlenl les bacilles tuberculeux dans les expectorations

peuvent indiquer, comme le pensent Piery et Mandoul, des modalites

particuUeres de la lesion ou de son evolution et aider au pronostic, et s'il

pent vraiment etre etabli une formule bacteriologique correspondant aux

formes cliniques courantes de la tuberculose pulmonaire.

Cette technique, un pen modifiee, permet egalement de deceler les

bacilles tuberculeux dans les gang^lions lymphatiques hypertrophies, mais

sans tuberculisation apparente.

Le precipite renfermant les bacilles de Koch pent etre facilement lave

avec de Teau physiologique sterile, il est assez fin pour pouvoir etre injecte

au cobaye avec une aiguille de seringue de Pravaz. II parait inleressant de

pouvoir suivre (en ameliorant selon les besoins le procede d'homogeneisa-

tion) la virulence des bacilles tuberculeux suivant leurs divers aspects

morphologiques et au cours d'une meme maladie.

La seance est levee a i6 heures et quart.
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PRESIDENCE DE M. Ed. PEIIRIEH.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOXS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE I/A(;.\i

En annongant dans sa precedente seance la mortde Sir William Ramsay^
Associe etranger de TAcademie, M. le Presidext s'est cxprime ainsi :

L'Academie, dans sa seance du 1 7 juillet, apprenait la mort de Tun de scs

plus illustres Associes etrangers, Elias MetchnikofT; j'ai Ic regret de lui

annoncer qu'elle a perdu un autre de ses Associes qui elait une des plus

hautes illustrations de la Science anglaise, en meme temps qu'un grand ami
de notre pays, Sir William Ramsay.

Sir William Ramsay etait depuis le 8 juillet i(S9^ Correspondant de

I'Academie. II s'etait acquis deja une grande notoriete parmi les savants

grace a une serie de reclierches physico-cliimiques de la plus grande

originalite. On lui devail un moyen pratique de determiner la densite

des liquides a leur temperature d'ebullition; une nouvelle methode pour la

determination des tensions de vapeur des solides et des liquides; un moyen
d'obtenir des temperatures constantes, et ilavait fait une etude comparative

des resultats obtenus par la metliode statique et la methode dynamique

pourmesurer les tensions de vapeur. II avait enfin determine I'ensemble

des proprietes thermiques de Falcool ethylique et de Tacide acetique.

La vaporisation et la dissociation avaient ete de sa part Tobjet de

reclierches delicates; celles sur I'energie moleculaire superficielle des

melanges de liquides non associes etdes modifications qu'elle subit, pour les

ethers, sous I'influence de leur constitution chimique etaient plus delicates

encore et il avait ete conduit par elles a se poser et a resoudre cette question :

Les liquides sont-ils constilucs par des molecules plus complexes que leurs

vapeurs? II avait, sous ce rapport, reparti les liquides en deux classes :

C. H., ,p.6 o'5e,«e./r..(T.163.N'5.) I 6
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1° ceux donl les molecules sont de meme grandeur que leurs molecules

gazeuses (CS% SiCP, CC1% C-H'I, ether, formiate de methyle, ben- ,

zine, etc.); 2*^ ceux dont les molecules sont formees par I'association de

deux ou plusieurs de leurs molecules gazeuses (eau, divers alcools, etc.).

C'etait penetrer d'une facou tout a fait imprevue dans un domaine en

apparence inahordable, celui de la constitution intime des corps.

II avait debute dans la Science en montrant qu'a la temperature de o*" la

glace a une tension de vapeur inferieure a celle de I'eau non encore congelee.

William Ramsay attribuait pour une bonne part ses succes dans ce

genre d'investigations a son extreme habilete a travailler le verre qui lui

permettait de construire lui-meme, comme autrefois Faraday, les appareils

compliques que necessitait parfois Tanalyse experimentale.

En i883, ilannongait que I'acide chlorhydrique et I'ammoniaque sees ne

se combinent pas. L'intervention de la vapeur d'eau est necessaire. Cetait

le premier exemple de la necessite de la presence de traces d'un adjuvant

pour donner le branle aux affinites, fussenl-elles puissanles, de deux corps

places en presence I'un de I'autre. Avec Sidney Young, il a etabli les relations

simples qui existent entre les tensions de vapeurs, les points d'ebullilion, la

dissociation, I'energie superlicielle des liquidcs ct de leurs melanges. Ces

recherches necessitaient des mesures des plus delicates el des plus exactes;

I'originalite des conceptions qui les avaient inspirees avait valu a

William Ramsay Fhonneur d'entrer de bonne heure a la Societe royale de

Londres.

Mais des decouvertes d'un tout autre ordre devaient bientot donner a

son nom une illustration universelle. Depuis Lavoisier, la composition de

Fair avait ete Fobjet de nombreuses recherches et on la croyait bien

connue. On s'etail etonne cependant qu'il fiit impossible de faire absorber

completeuient Pair par les corps qui se combinent soil avec Toxygene, soil

avec Tacide carbonique, soit avec la vapeur d'eau, soil meme avec I'azote.

En etudiant, de concert avec lord Rayleigh, le residu qui persiste tou-

jours, il mit en evidence I'exislence d'un nouveau corps

I argon, qui un centieme dans la constitution de I'air. Cette

ouverte remonte a 1894; I'annee suivante, dans un mineral uranifere,

la c/^mVe, William Ramsay decouvrait la presence de Vhelium, qui n'etait

connu que par la presence dans le spectre solaire de sa raie speciale. Pour-

suivant avec ses eleves, notamment avec Travers, ses etudes sur la compo-

sition de Fair, il decouvrait successivement, de 1893 a 1898, d'autres gaz

auxquels il a donne les noms de crypton, de xenon et de neon.
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Notre confrere M. Moureu, des 1893, si^nalait la presence de I'helium

dans les gaz de la source de Maizieres (Cote-d'Or); depuis 1903, il a pour-

suivi ces recherches et retrouvait ies cinq nouveaux gaz dans toutes les

sources minerales; il s'est adjoint pour ces etudes, depuis 1906, successi-

vement MM. Robert Biquard et Adolphe Lepape.

L'etude, en commun avec Soddy, de I'emanation du radium pour laquelle

il proposait le nom de niton, devait conduire W. Ramsay a d'autres conclu-

sions d'une importance capitale. 11 demontrait la transformation partielle de

cette emanation en helium. C'etait le renversement de toutes les ideas cou-

rantes sur rimmutabilite de la matiere, le premier exempled'un corps dont

les atomes se detruisent spontanement en liberant une quantite enorme

d'energie. Cette destruction n'est pas instantanee; on peut mesurer le

temps que met a disparaitre, dans des conditions donnees, i*-' de radium. Or
un certain nombre de mineraux naturels contiennent, outre du radium,

ainsi que de I'uranium dont le radium est lui-meme issu, unc certaine

quantite d'helium ; on peut calculer le temps que cette quantite d'helium a

mis a se former, calculer par consequent I'age minimum de ces mineraux

et arriver a determiner ainsi I'epoque a laquelle il faut reporter, pour le

moins, la formation de la croute solide du Globe.

L'energie developpee par la destruction du radium peut etre employee a

detruire d'autres corps. Sir William Ramsay et ses eleves ont annonce

qu'elle etait capable de degrader les metaux, le cuivre et I'argent notam-

ment; de changer, par exemple, le cuivre en lithium, le plomb en carbone

et, d'une maniere generale, de faire descendre peu a pen les metaux dans

Techelle des groupes constitues par Mendeleef. On est alle depuis jusqu'a

penser que de degradation en degradation la matiere pouvait revenir a

Tether ets'evanouir, el recipro({uement qu'on pouvait remonter de Tether

a la matiere. Ces resullats onl ete contestes, mais d'antre part Ruther-

ford a constate que le radium engendrait successivement plusicurs corps

dont le dernier s'identiiiait avec le polonium qui lui-meme semblail

engendrer du plomb. En tons cas, Thomme dont les recherches et les idees

onl pu conduire a une pareille revolution, relativemenl a Tessence de

la matiere et par consequent a la nature de TUnivers, comple parmi les plus

grands. L'Academie des Sciences Tavait elu Associe etranger le 27 juin 1910.

R avail obtenu en 1904 un prix Nobel. R etait officier de la Legion

d'honneur.

Sir William Ramsay appartenait a une vieille famille ecossaise dont le

nom avail ete illustre dans les lettres et dans ies sciences; il etait le neveu
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de Sir Andrew Crombie Ramsay qui fut un geologue eminent. Ne le

2 octobre 1802 a Glasgow, il avail fait ses etudes dans I'Universitede cette

ville et etait alle ensuile les completer en Allemagne, dans I'Universite

de Tubingue. En 1 880, a 28 ans, il etait professeur de Chiniie a I'Universite

de Bristol, d'ou il passait avec le meme litre a celle de Londres en 1887.

II avail preside la Sociele royale de Londres et la plupart des Academies

du monde I'avaienl appele a elles.

II entretenait avant la guerre de nombreuses relations avec rAllemagne,

notammentavec le chimiste Ostwald. Mais la fa^on dont la guerre avail ete

declaree et conduite, les pretentions de TAllemagne a etre la lumiere el la

maitresse du monde I'avaienl profondement emu, el il s'en etait exprime

avec la plus grande indignation dans de nombreuses c

En ofTrant a I'Academie un nouveau Volume dont il est TAuteur,

M. Ediuoxu Perrier s'exprime ainsi :

J'ai I'honneur de deposer sur le bureau de I'Academie un Volume que je

viens de publier et qui a pour litre : A travers le Mojide vivant. Comme mon
precedent Ouvrage : France el Allemagne^ ce Volume est un recueil d'ar-

ticles qui ont paru dans le journal Le Temps; mais, au lieu de trailer des

questions touchant aux roles respectifs de la France et de I'Allemagne dans

revolution et les progres de la Science et a leur maniere d'envisager la civi-

lisation, ce nouveau Volume traile des questions biologiques qui ont pu se

poser dans ces derniers temps ou ont fait I'objel de recherches nouvelles,

depuis les conditions de la vie dans les planetes Mars et Venus jusqu'a celles

que doit remplir ce qu'on a appele \q feminisme pour etre d'accord avec les

donnees de la Science sur la nature et les caracteres biologiques des

Les articles ont ete choisis de maniere a former aulant de Chapitres qui

s'enchainent et forment un tableau du mouvement des sciences naturelles

dans ces dernieres annees : la conquetedes poles, les explorations des lerres

nouvelles; la vie dans la haute mer, dans les abimes oceaniques, sous les

tropiques dans les epoques geologiques diverses; lesphenomenes d'adapla-

tion reciproque des etres vivants que Bernardin de Saint-Pierre appelait

les harmonies de la Nature^ les decouvertes nouvelles sur les microbes et

les maladies parasitaires, le programme de ces sciences nouvelles I'Euge-

nique et la Genetique qui ont pour objet de nous mettre en mesure de

perfectionner et de modifier a noire gre les organismes, les recherches de
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Fabre et de ses emuJes sur rintelligence et Tlnstinct des animaux, le gros

probleme de la nature de I'origine des sexes et des modifications dont il

sent susceptibles sonl les principales questions quiontete successivement

etudiees de maniere a montrer leur enchainement et a faire saisir Tetroite

tous les domaines de la Science et de rendre sensible son

M. G. BiGouRDAN fait hommage a I'Academie d'une brochure (ju

de publier sous le titre : Le climat de la France. Temperature, pressioi

ELEGTPICITE. — Instruments de chirurgie adaptes au champ

de I'electro-vibreur. Note de MM. J. Bergoni^ et

Cii.-Ed. Glillaume.

Les instruments ordinaires (pinces hemoslaliques, sondes cannelees, etc.)

utilises dans le champ de I'electro-vibreur sont, tout comme les projectiles

dont on recherche la position, soumis a un mouvement oscillatoire assez

intense, et qui rend parfois tres difficile le travail du chirurgien ('). Or
les actions mecaniques de I'electro-vibreur sont, soit electromagnetiques,

soit electrodynamiques, en raison de la production des courants de Fou-

cault; une piece metallique sera done a peu pres souslraite a ces actions,

si son metal est a la fois non magnetique et de haute resislivite.

Dans la serie des alliages prepares par la Sociele de Commentry-Four-

chambault et Decazeville et etudies en collaboration avec Tun de nous,

il s'en trouve plusieurs qui remplissent simultanement ces deux conditions.

Une categoric est celle des alliages de fer et de nickel, a une teneur

comprise entre 22 et 3o pour 100 de ce dernier metal, additionnes de

chrome ou de manganese, afin d'abaisser au-dessous des temperatures

ordinaires le debut de la transformation magnetique. Ces alliages, posse-

dant une resistivite voisinc de 90 microhms-cm, sont peu oxydables et

d'un prix moyen. Malheureusement ils usent beaucoup les outils et obli-

geraient les fabricants a employer des methodes de travail encore peu

usuelles dans la branche chirurgicale.

Une autre categoric est celle des alliages composes pour les ,',, environ

de nickel, le reste elant conslitue par du chrome, du manganese et, even-

(*) J. BERGOMfi, Vi

natifsy dans les corps i
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tuellement, un peu de cuivre. Ln alliage de cette categoric, connu sous

le nom de baros^ est employe, depuis quelques annees, pour la confection

des poids de precision. Get alliage remplit au mieux toutes les conditions

du probleme qui nous occupe; il se travaille a peu pres comme Tacier

doux, est pratiquement inoxydable, niecaniquement tres resistant, el

n'eprouve aucune action perceptible dans le champ de Telectro-vibreur.

Les instruments faits avec cet alliage par la maison Collin resolvent la

derniere difficulte qui limitait jusqu'ici i'emploi de I'electro-Yibreur.

Nous devons signaler que, en raison des difficultes de son obtention en

masses compactes, cet alliage etait reste a un prix difficilement abordable

pour la presente application. Mais, en consideration des services qu'il est

appele a rendre dans la cliirurgie de guerre, la Societe de Commentry-

Fourchambault et Decazeville a consenli I'abandon de son stock a des

conditions qui achevent de resoudre pratiquement le probleme.

L'essai des instruments non vibrants a ete fait longuement a I'hopilal

militaire de Grand-Lebrun et un peu partout. II a ete pleinement satis-

faisant.

CORRESPOIVDAIXCE.

M"'' loTEYKO, MM. Daxiel Bellet, Edm. Bordage, Chevreux, F. Gar-

RiGou, Ed. Lahy, Jacques de Lapparext, E. PafivoT, H. Vallot adressent

des remerciments pour les distinctions que TAcademie a accordees a leurs

MM. R. Bayeux, Lesage, M. le President du Tourixg-Club de Fran*

adressent des remercimenls pour les subventions qui leur onl ete accorde

sur le Fonds Bonaparte.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Etude de rintegrole generale de Vequation {\V)

de M. Painkve dans le voisinage de ses singularites transcendantes.

Note (') de M. RExfe Garxier, transmise par M. Hadamard.

I. Dans deux Notes precedentes (*), j'ai montre comment on peut

construire, par approximations successives, une caracteristique quel-
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conque X(/) de Fequalion (VI). Or, considerons dans ie plan T(= log/^' /)

la region A^ lieu des points T dont les arguments sont compris entre - -H y)

et^ — r^ (t], nombre posilifarbitrairement petit); en general, le develop-

pement qui represente une caracteristique de (VI) ii'est valable que dans

un secteur S de A (nous dirons que S contient un faisceau de caracteris-

tiques). D'autre part, nous savons que, T s'eloignant indefiniment sur un
rayon quelconque, Ol, de A, toiite integrate de (YI) peut etre representee

sur OA par une caracteristique convenablement choisie; des lors, il est

impossible de ne pas se poser la question suivante :

Connaissant une caracteristique G de (M), poursuivie le long d'un

rayon arbitrairement choisi de A, determiner sur lous les rayons de a toutcs

les caracteristiques de Vintegrate a laquelle appartient G.

G'estce prolongementanalytique de la caracteristique initiale a travers .^l

qui constitue la derniere etape de notre probleme et qui fait I'objet de la

presente Note.

2. Je rappelle qu'une caracteristique, de premiere espece, par exemple,

el du type general, est determinee par deux donnees initiales, dont Tune
estla valeur limile ao, prise par a quand |T| croil indefiniment; je rappelle

encore que nous avons pose ^a -h ^c -+- 1 — \cCf^ = s'-. Or, supposons que s

soit complexe et qu'aucune des quantites

ne soit un entier reel; dans ce cas, ie prolongemenl analytique resultera

iinmediatement de la remarque suivante :

Toute integrale qui, sur un rayon OA de A, est representee par une

caracteristique (generate) de premiere espece, dont I'exposant d'inde-

termination w n'est pas mil, peut egalement Hre representee sur 01 par une

caracteristique de deuxieme espece; or, les secteurs ou convergent les deux

fiusceaux qui contiennent les caracteristiques precedentes ne sont [xis

identiqaes; ils presentent un secteur commun et debordent tons deux des

deux cotes opposes du secteur. Des lors, pour realiser le prolongemenl

chcrclie, il fsiadva subdiriser A en un certain nombre de secteurs, empietant

le^ uns sur les autres et renfermant alternativement des faisceaux de pre-

miere ou de deuxieme espece. Enoncons maintenanl sous forme precise Ie

resultat general auquel nous sommes ainsi conduits.
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3. Choisissons pour s la racine de s- dont la partie imaginaire a un coeffi-

cient positif ; dans le plan (*), marquons les points s, sdzi, szt2, .,., c|ue

nous designerons par ^o» ^±i? ^±2. •••; ^^ soit c„ la valeur, comprise

entre o elr., de arg. s^. Dans le plan (T) tragons les rayons OA„ d'argu-

nients-^ — o„, et appelons S„ le secteur de frontieres 0A„_, et 0A,,+,.

Les secteurs S„_, et S„ empietent I'un sur I'autre, tandis que S„_, et S„4.,

ont une frontiere commune 0A„, qui sera dite la medicine de S„. Ceci pose,

si notre integrale est donnee par un faisceau de premiere espece, conver-

geant dans So, par exemple, on pourra (pour |^o| assez petit) conslruire

dans tous les secteurs S.,.,_, (ou So„) des faisceaux de deuxieme (ou pre-

miere) espece, appartenant a la meme integrale et se recouvrant de proche

en proche; et il suffira d'un nombre fini N de secteurs (mais croissant

indeiiniment avec y]""') pour representer Tintegrale dans toute la region s^.

Indiquons maintenant une propriete bien remarquable de cette inte-

grale : Sur tout rayon inierieur a So„, a tend (pour \T\ = ^S) vers une

valeur a^ ._.„ telle que Ihine des determinations correspondantes de s soit preci-

sement *„ h- in. Ainsi, sur deux rayons situes de part et d'autre de la

mediane de So,,^,, a tend vers deux valeurs distinates; au contraire, sur la

mediane, a est indetermine (<). Un enonce analogue s'appliquerait a a en

echangeant lesparites des indices. Quant a A tous les resultats enonces a la

fin de noire premiere Note peuvent etre appliques a I'interieur de chacun

des secteurs So„; et Ton etudierait aisement leurs frontieres au moycn de

caracteristiques de deuxieme espece. Enfin, pour |T| assez grand, les

conclusions precedentes s'appliquent sur un rayon d'origine quelconque

du secteur <!R.

4. La representation geometrique de s conduit a des resultats interes-

sants concernant I'etude de A(z) quand on fait varier les constantes d'inte-

gration; elle montre aussitol les modifications qu'il faut apporter aux

enonces precedents quand s tend vers une valeur reelle ou de la forme

o-H- entier. Je dois me borner a cette indication; j'ajouterai pourtant que

la theorie des approximations successives met a I'abri de toute objection

toutes les conclusions relatives a la variation continue de A(^) par rapport

aux conditions initiates.
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5, Nous venons ainsi d'etudier, auvoisinage d'une singularite non alge-

bi ique, toutes les integrales d'une equation du second ordre, en general

irreductible aux equations classiques. II me parait tres yraisemblable que

tous les resultats obtenus setendenl aux systerms differeniiels d'ordres in,

qui generalisent (YI) et que j'ai formes dans ma These (j'ai deja obtenu

pour ces systemes les solutions qu'il faut adopter en premiere approxi-

mation). J'ajouterai enfin que les resultats precedents trouvent une con-

firmation remarquable dans le cas particulier suivant. Appelons 9(«, /) la

fonction elliptique de u qui satisfait a Tequation o'J = 49 (9 — (9 — ^),

et soit (o, {t), <3i^{t) un couple de periodes primitives de 9 ; I'equation (VI)

obtenue (') en prenant a = h = c = d=— - admet precisement pour

integrale generate A = 9 ( A,(o, + AoWo, /), ou A, et Ao sont les cons-

tantes arbitraires. La theorie des fonctions elliptiques fournil alors sur cet

exemple une t^erijication directe et complete de retude quivient d'etre faite.

ASTRONOMIE. — Del'influence de Venus sur la latitude heliographique

moyenne des tachcs solaires. Note (") de M. He^ryk Arctowski.

Dans une courte Notice, parue en 1867, Warren de La Rue, Stewart et

B. Lffiwy ont signale le fait que, lorsque Venus traverse I'equateur solaire,

les taches solaires ont une tendance a se grouper pres de I'equateur, tandis

qu'elles s'en eloignent davantage lorsque la planete passe dans Tun ou

I'autre hemisphere ('). II semble que le travail detaille concernant cette

remarque n'a jamais ete public et, d'apres ce qui suit, il semble aussi que

les choses se passent un pen autrement que Warren de La Rue ne Pa sup-

pose.

Recemment, F.-J.-M. Stratton a examine la question a nouveau {'' ).

Mais Stratton a siniplement compare la frequence des taches observeesdans

Tun et I'autre hemisphere solaire suivant que la planete se trouve au nord

ou au sud de I'equateur et, de par ce fait, n'ayant pas pris en consideration

la possibilite del'existence d'un retard de I'effet par rapport a la cause, les

(^) Elle est idenlinue a celie aiie M. Picard a formee dans son Memoire flu yo«/vi«/

Phil. Mag., 4« serie, t. 33, p.

M, IS. Roy. Astron. Soc, I. 7:
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resultats de ses calcals ne peuvent pas etre consideres comme etant con-

cluants.

Si linfluence des planetes sur I'almospliere solaire peul ^tre altribuee ci

une simple action de masse, Teffet de Venus semble devoir etre a peu pies

double de celui de la Terre.

Ayant constate que la Terre produit, dans le cours de sa rotation autour

du Soleil, un deplacement sensible de la latitude moyenne des taches. ii

m'a paru necessaire de verifier le fait pour Venus.

Les chiffres utilises sont les latitudes moyennes des taches relatees,

par rotations solaires, dans les resultats des observations lieliographiques

de (ireenwich.

J'ai fait d'abord une premiere serie de calculs en prenant comme chiffre

initial les moyennes des rotations dont la date du commencement ne diffe-

rait pas plus de 5 jours de la date du nQ3ud ascendant.

A cette date, a moins de 2 jours pres, Venus passe au ncBud descendant

de I'equateur solaire.

Les observations de Greenwicli de 1874 k ig\3 fournissent 20 series de

chiffres utilisables.

Les moyennes sont :

Traduits graphiquement, ces chiffres donnent une courbe suffisamment

reguliere pour qu'il soil admissible que la difference de 7** entre le maxi-

mum et le minimum puisse etre attribuee a i'action de Venus. Mais cen'est

pas lorsque Venus se trouve par la latitude solaire la plus boreale que la

latitude moyenne des taches est la plus positive, mais environ cinq rota-

tions solaires plus tard. II en est de meme du minimum. Dans ces condi-

tion? il serait difficile de decider si Taction de Venus est directe ou inverse.

J'ai refait les calculs en admettant une approximation de 10 jours en

plus ou en moins pour le chiffre initial.

Les moyennes des 54 series utilisables sont :

La courbe qui represente ces chiffres graphiquement ressemble a la

precedenle, mais, comme on devait s'y attendre,^on amplitude est moindre.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Oxalates d'uranyle et de potassium.

Note C) de M. A. Colam, presentee par M. A. Haller.

On connait trois combinaisons de I'oxalate d'uranyle avec I'oxalate de

potassium. Ce sont :

1° K^(UO^)2(G^O^)3, 4H^0 decrite par Rosenheim et Lienau {'-) et par Wvrou-
bofr(=^); anterieurement Lienau {') hii avail attribue 3,5H20.

2° KnU02)(C^0^)S SH^O preparee par Ebelmen (•^), puis par Wvrouholi.

30 K«(U0-^)^(G20^)% loH^O decrile par Ebelmen puis par Wjroubofl, el (|iu'

Rosenheim et Lienau n'ont pu reproduire.

Ges corps ont ete en general obtenus en dissolvant soit Toxalate d'ura-

nyle dans une solution d'oxalate neutre de potassium, soit Thydrate ura-

nique dans une solution d'oxalate acide de potassium, filtrant et faisant

cristalliser dans des conditions plus ou moins bien determinees. II y a un

peu d'incertitude sur Feau d'hydratation de ces combinaisons, car les ana-

lyses en sont assez delicates.

L'etude du systeme (eau, oxalate d'uranyle, oxalate neutre de potas-

sium) permet de reproduire ces divers corps et montre dans quelles condi-

tions ils se forment. Mes determinations ont ete faites a id*" et a So"; elles

sont resumees dans le Tableau suivant, ou je n'ai fait figurer que les points

de transformation.

Tons les chiffres exprimes en grammes de sel anhydre sont rapportes

a TooP de s'^lution.

(') St-ance du >4juillet 1916
'

' l!<)st>Hnn (et LuNAL ), /f^^^/s' A/ anotg.Chem t 2i

N\\Roii»Hh liull.Soc./t MuKfdl t VI 1Q09 P
' (f>u /nauq. /)(ss , Be. Im (Leipzig) rSgH
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()::;:;;:::::::;: 9,5; t^ ;

k-^(uo^)(c-^o^)^

f::::::;:::::::: :• ^^ ;k.oo',h<o

Ces Tableaux mettent en evidence I'existence du sel anhydre

K^(UO^)(C>'0'')-^

non encore obtenu; I'hydrate a 3H^0 de ce corps ne se forme pas a la

temperature ordinaire, mais il existe peut-etre au-dessous de 5o°.

Les courbes representatives de ce systeme nous montrent un accroisse-

ment considerable et immediat de la solubilite de I'oxalate d'uranyle dans

^
:n° J i M 1
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- 1

1

1. 1
1 i

•

1
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1

1
i i

1 \
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s ^

d ^-^.^
1
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^ n "1 ^^ ^

4 1 1 :
.

^ :
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I'oxalate de potassium; c'est un fait g-eneral : en etudiant les systemes tels

que eau, oxalate d'uranyle, oxalate neutre alcalin ou alcalino-terreux, ou

meme acide oxalique, j'ai constate une augmentation immediate de solu-

bilite de Fun au moins des deux constituants. Ceci indique la formation de

molecules complexes. Pourtant, dans aucune des combinaisons avec I'oxa-

late de potassium, le radical uranyle nesemble bicndissiraule. Les solutions

d'oxalates d'uranyle et de potassium, meme en presence d'un tres large

exces d'oxalate de potassium, pouvant aller jusqu'a la saturation, donnent

encore des caracteres analytiques des sels d'uranyle : elles precipitent par
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rammoniaque, les alcalis caustiques, se colorent en brun par le ferrocya-

nure de potassium; la precipitation par I'eau oxygenee est tres lente; les

phosphates alcalins donnent peu ou pas de precipite. Chimiquement nous

pouvons done considerer ces solutions plutot comme des sels doubles. Ceci

Concorde avec les travaux de M. Pascal (') : d'apres cet auteur, dans les

complexes mineraux derives de I'uranyle, il n'y a que les combinaisons du
type [UO^X"] M' (qui n'existe pas dans le systeme etudie) dans lesquelles

les reactions de I'uranium soient completement masquees.

CHIMIE. — Sur la composition et Vemploi du feu gn'geois.

Note if) de M. C. Zexghelis, transmise par M. Georges Lemoine.

Berthelot (^), apres une etude approfondie des matieres incendiaires

connues et preparees par les ancien?, a fini par demontrer que le secret de

la preparation du feu grec ou gregeois consistail dans I'addition du nitre

aux melanges incendiaires connus. Apres Berthelot, Lippmann et Diels ont

Uaite de nouveau cette question.

Lippmann en parle dans une etude concernantl'liistoire de la poudreC').

Mais dans son zele a demontrer que la poudre ou du moins son usage a la

guerre, ainsi que I'usage des canons, sontu ne invention allemande, il

repousse toute source historiqueopposee et ilparvienta une explication peu

soutenable. Sa conclusion est que les principaux constituants du feu gregeois

etaient des especes de petrole, ou de solutions de goudron, de resine, de

poix, etc. dans le petrole melangees avec de la chaux vive. « A Teflet de

I'inflammation de ce melange jete en mer, par le seul contact de I'eau,

s'ajoutait, dit Lippmann, Teffet moral, I'epouvantable panique c;iusee par

Tidee que I'ennemi etait secouru par des forces surnaturelles et diaboliques. »

Outre que le seul effet moral ne pent expliquer les incendies ot les cata-

strophes decrites par les chroniqueurs byzantins, dans la Tactique de guene
de Leon, I'usage de la chaux dans les combats navals est clairement dis-

tinct de I'emploi du feu gregeois ( ').

(') Pascal, Comptes rendus, t. lo7, 191 3, p. 982.

(') Seance du 24 juillet 1916.

(') Berthelot, Les compositions incendiaires dans Vantiquite et an mnven //^c

{Hei^iie des Deux Mondes, t. 106, 1891. p. 787).

(') LiPPMANX. Abfiandlungenund Vortnige zur Gesch. der .Yatnr.vi^s, u;yA. p. v?.~,.

(') Mign. Patrol., 107, 991. Ordre 19', § 6, v6'.
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Diels ('), au contraire, repousse Texplication de Lippmann et, cqnfor-

memenl a Berthelot, exprime Tidee que le feu gregeois doit etre regarde

comma le precurseur de la poudre (*).

Le seul argument de Lippmann contre cette opinion est que le nitre etait

inconnu des Byzantins, le mot Nitoov menlionne par Pline et Dioscoride

n'etant que le carbonate de sonde. Mais Lippmann meme, dans une de ses

publications chimico-historiques faite 5 ans plus tot, fait mention du passage

siiivant de Pline (^) : « Une espece de nitron se trouve comme une efflores-

cence sur les murs humides; elle a plusieurs applications a la medecine et

c'est un engrais efficace et fertilisant. » II ne s'agit surement pas ici du

carbonate.

Marcus Griecus, dans son celebre Ouvrage Liber ignium ad comhiirendos

hostes, renferme des recettes de compositions incendiaires a base de nitre

et presque tout k fait pareilles a la poudre noire. Lippmann cherche a passer

outre en avangant la date dudit Ouvrage a Tan i25o. Pourtant il est

demontre, entre autres par Krumbacher (^), que ce Livre a ete ecrit pen-

dant le IX'' siecle au plus tard.

Mais est-ce que tout le secret consistait dans la preparation de la poudre

incendiaire? L'etude des sources historiques qui decrivent son usage et ses

efPets nous persuadent que non ; I'autre partie du secret, et non la moins

importante, est la maniere de son emploi a la guerre.

La premiere mention du feu gregeois a ete faite par le chroniqueur Theo-

phane (741-774). Elle se rapporte a la victoire de Constantin Pogo-

natos(672) entre la flotte des Arabes. Voici le passage. « C'est alors que

Gallinicus, architecte d'Heliopolis de Syrie, refugie aupres des Romains

(Byzantins), ayant invente un feu marin, incendia les navires des Arabes

et les briila entieremenl avec leurs equipages (*). »

En ce qui concerne son emploi en guerre, nous apprenons par l'etude de

la Tactique de guerre de LeoQ (*), Ouvrage classique sur I'art de guerre

chez les Byzantins, d'une authenticite indisculable : i*' qu'on le langait au

moyen de longs tubes en cuivre aboutissant k la proue du bateau ;
2^* que son

lancement etait accompagne par un bruit de tonnerre et par la fumee qui

Krumbacher, Geschichte der hyzant. Litteratu

TafiOPHANE, oi2, 1. y.

AsovTo; raxT-.x-;; {Mign. patrol., Ordre 19, § 6.
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sortak des avanl-feii ('j) de I'appareil; 3** qu'on se servail des differents

melanges incendiaires lances conlre I'ennemi par differents instruments de

guerre.

Le fait que le lancement du feu etait accompagne par un bruit de

tonnerre et par la fumee sortie du devanl de I'appareil, presuppose une

explosion dans le tube et le lancement violent d'un projectile qui, dans ce

cas, etait le fen incendiaire qui se mettail en feu en meme tenq^s j^ar la

poudre explosive (-).

Leon neveut pas donnerd'autre explication sur cette manauivic s()iunoii-

sement gardee comme secret imperial.

II n'y a qu'Anna Comnene qui raconte a ce propos qu'un soul homme
suffisait' pour le lancement du feu, et ailleurs que le lancement se faisail

par les iTpSTuTa (appareil tournant).

Qu'un seul homme etait charge de cette manoeuvre indique que la

manu-uvre meme etait gardee secrete et <[u'elle n'avail pas lieu par le

moyen de la pompe, comma plusieurs le pretendent, ce qui exige le travail

de plusieurs personnes.

Nous croyons que de ce qui precede il resulte que le secret du feu grec

ou gregeois consistait dans la preparation de melanges explosifs et incen-

diaires a base de nitre et que la force impulsive des gaz produits par la

[tartie explosive servail a lancer contre Tennemi Tautre partie incen-

diaire (•^).

11 est done juste qu'on reconnaisse I'ingenieur Callinicus comme Tinven-

leur de la poudre et du canon primilif.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Influence des digues des /Hires a sable suhmerge dans

Vepuration des eaux, l\ote de MM. F. Di^xert et L. Gizomhe, presentee

parM.L. Maquenne.

L'un de nous a montre dans une precMente Note (
*) que la reduction

d'alcalinite constatee dans les eaux apres leur passage a travers un lihr<'

(') x.v-voO xfo:T'jcO'j et ailleurs xi-vou twv TrpoTijccov {Ibid., yx).

(-) Bertlielol ne repousse pas une telle explication (voir Les compo.silioft.s uti-. n-

"'appuienl, voir noire Memoire en grec : Sur le feu fJuule oufeu i^rec {Anmiaire du

Syltogue Lit. Parnassos, 1915, p. 81-100).

(*) L. GizoLME, Comptes rendus, t. 161, 1915, p. 3i3.
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submerge est fonction de I'activite chlorophyllienne des algues quisedeve-

loppent a la surface du filtre.

II etait interessant de rechercher s'il y a une relation entre I'epuration

bacterienne des eaux filtrees et la vilalite, accusee par la reduction d'alca-

linite de Teau, de la couche biologique formee par ces algues.

Dans le Tableau 1 nous relatons un certain nombre de resultats interes-

sants obtenus a la station filtrante d'lvry.

Ainsi que nous I'avons deja signale, plus reclairement est eleve, plus la

diminution du carbonate de cbaux del'eau, mesure de I'activite chlorophyl-

lienne des algues est grande.

En ce qui concerne I'epuration, on constate qu'en ete, a une forte reduc-

tion de I'alcalinite correspond une petite quantite de Bacterium coli {^)

dans Teau filtree. Au fur et a mesure que la reduction d'alcalinite baisse,

en hiver, le nombre des //. coli augjnente. En portant en ordonnees les

nombres de recherches positives de B. coli dans I'eau filtree, et dans le sens

negatif les reductions d'alcalinite correspondantes, on obtient deux gra-

phiques sensiblemenl paralleles qui montrent I'etroile relation existant

entre I'activite chlorophyllienne des algues et I'epuration bacterienne de

Teau par les filtres submerges.

L'importance de la membrane biologique se mariifeste nettemenl apres

le nettoyage du filtre, consistant en I'enlevement de cette couche superfi-

cielle encrassee, ainsi qu'en temoignent les resultats suivants obtenus en

octobre 191 5 sur I'eau issue du filtre n*' 19 d'lvry.

(') ChitlVes fournis par le Service meteorologique de la Vilie de Paris, d'apres les

indications du radiomelre vaporisaleur.

(') C'est I'absence du B. coli, ires abondant dans I'eau de riviere, qu'on prend, en

general, comme crilerium de Tepuralion.



STANCE DU 3 1 JUILLET I916.

La membrane de diatomees se reforme peu a peu. L'alcalinite de I'eau

filtree diminue progressivement; en meme temps le /?. co/^' disparait et le

nombre total des germes est reduit aux chiflVes minima quand la reduction

de l'alcalinite atteint son maximum.
Ce n'est qu'apres trois resultats negatifs consecutifs dans la recherche

journaliere du B. coli que I'eau filtree est utilisee. Jusqu'alors le filtre est

dit en maturation. On voit sur le Tableau I que le filtre murit d'autant plus

vite que la reduction d'alcalinite de I'eau est plus forte, c'est-a-dire que,

sous I'influence de la lumiere, Factivite des algues est plus grande.

Enfin, la reduction de la matiere organique en solution suit une marche
analogue. La filtration diminue la matiere organique de 45 pour 100 en ete

(du i^"" mai au 3i aout) et de 28 pour 100 seulement en hiver (du i*''" no-

vembre au 29 fevrier). Aux memes epoques l'alcalinite do I'eau baisse

de 8™ff,6 et de 2'"s,6 de CaO par litre.

Tout ce qui peut modifier la vitalite des algues doit influersurle pouvoir

epurateur des filtres. Ainsi, il est d'autant plus eleve que Feau admise sur

les filtres est plus claire, car I'activite chlorophyllienne croit avec la trans-

parence de I'eau. D'autre part, nous avons observe une diminution de la

reduction d'alcalinite de I'eau et en meme temps de I'activite epuratrice de

la couche biologique a la suite d'un deversement en Seine d'eaux indus-

trielles nocives pour les poissons. Nous avons constate egalement que de

faibles traces d'hypochlorite de soude suffisent pour troubler le fonctionne-

ment des filtres.
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II resulte de ces observations que lepouvoir epurateurdes filtres submer-

ges non couveiis, fonclion du developpement et de la vitalite des algues,

peut etre mesure par la reduction de I'alcalinite de I'eau. II y a la un nioyen

de controle rapide de la marche des fdtres qui eclaire et complete les

resultats de Tanalyse bacteriologique.

ENERGETIQUE BIOLOGIQUE. — Trottoir dyiKtmographiqiie.

Note de M. Jules Amar, presentee par M. Dastre.

Deux raisons m'avaient conduit a etablir, voici un an deja, un systeme

de plancher ou //-o/^o/r pouvant transmettreetainsi permettred'enregistrer

les mouvements et les efforts des jambes dans la locomotion.

D'une part, j'avais a etudier la marche pathologique^ et les progres que

telle ou telle methode de reeducation pouvait y realiser; d'autre part, il

^tait devenu necessaire de pouvoir controler, indiscutablement, les avan-

tages ou les inconvenients des nombreux modeles de jambes artificielles

soumis a Texamen du Service de Sante.

Dans les circonstances envisagees, Texperimentation scientifique, rigou-

reuse et impartiale, devait etre le seul guide. Je congus done I'idee d'un

troltoir dynamographique double, enregistrant les phases du mouvementde
la jambe saine, et celles de la jambe malade ou artificielle. Les amputations

doubles, les impotences atteignant les deux membres inferieurs, donnent

lieu a des observations qui s'eclairent en les confrontant avec des obser-

vations sur Fhomme normal.

L'objet de la presente Note est simplement de decrire I'appareil (*).

n meme dispositif mecanique d'enregistrement

enferme dans une caisse egalemenl eu bois. Un palier de repos le termine a cheque

extremile, et I'ensemble presenle les dimensions moyennes suivanles : longueur, 3";

l.irgeur totale, o'»,5o; liauleur, o'\3o.

Le dispositif mecanique est forme de leviers er. fer forge, dent la section a ^o""™

sur lo""". lis sont places par paires dans le coffre et se croisent en leur milieu. Chaque
levier se fi\e d'un cote par une articulation a chape, el de Tautre il prend contact avec

(') Les notions theoriques et pratiques se rapporlant a cet appareil, et au probleme
de la reeducation et de la prolhese, figurenl en detail dans un volume : Orgnnhation
physiologique du travail, in-8°de 3-5 pages et 126 figures, preface de Leon Bour-
.geols. ministre d'Ltal (Paris, edition Dunod et F*inat).
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1 lessort a boudin qui appui<

parfailenient repartie. Hui

lalre par plale-forme et sym

sment mobile dans son plan horizontal, par

effet, siipporte par un sysleme articule qui

irois deplacement diflferenls, il renconlrede petites poires en caoutchouc pour I'enre-

gistremenl.

La resistance de ce dispositif est garaniie centre toute flexion excessive par des

de 50™"" sur 3o™" et occupent toule la Jongueur du cofFre. Un lendeur, fixe par des

boulons reglables, les consolide inferieuremenl (voir la figure).

Mouvements et forces enregislres sont done au nombre de huit, soil

quatre par jambe : pression verticale, impulsion en arriere de la jambe qui

quitte le trottoir, poussees laterales interne el externe du pied. Au moyen

de tubes de caoutchouc les pressions sont transmises a des tambours inscrip-

teurs places devant un cyjindre a rotation rapide, marchant a poids. On
obtient, de chaque type de marche, un trace d'une remarquable clarte. Car

I'appareil est caJcule pour avoir la sensibilite convenable; il est, en outre,

tres fidele, et, dans aucun cgis, il ne fausse ni ne gene les conditions qu'au-

rait la marche sur un plancher ordinaire.

L'inscription du temps complete cette analyse physiologique. Faire la

reeducation locomotrice des blesses, corriger les mauvaises demarches,

etablir le diagnostic des impotences et en suivre revolution, c'est Tun des

buts de Temploi du trottoir dynamographique. Mais il en a un second plus

important: c'est le controle des defauts que les appareils de prothese du

membre inferieur entrainent dans Fexecution du pas, et qui ont, parfois,

un retenlissement facheux sur I'etat fonctionnel des moignons.

HYGIENE. — Pour chasser les rnouches de nos habitations.

Note de MM. C. Galaixe et C. Houlbert, presentee par M. Ed. Perrier.

Le Service de Sante vient de faire passer, dans les hopitaux, la circu-

laire annuelle relative a la destruction des mouches. Tout le monde est

d'accord pour reconnaitre qu'aux mesures offensives de destruction il

faut ajouter des mesures de protection.
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Notre collaborateiir, M. I. Pouillaude, ecrivait Tannee derniere dans

Insecta (igiS, p. 436) : « Lorsqu'on est place presd'une fenetre ouverte,

on voit tres bien les entrees et les sorties continuelles des mouches; mais

comme la destruction a Tinterieur des appartements ne diminue que Jes

sorties, il faut done cliercher a empecher les entrees. )> Ces remarques sont

tresjustes; mais ne pourrait-on pas aussi cliercher a augmenter les sorties?

La est, a notre avis. Tune des meilleures solutions du probleme des

mouches dans les habitations. On sail qii'on arrive a diminuer les entrees

en garnissant les fenctres de toiles metalliques et que ce procede gagne en

efficficite lorsqu'on parvient a maintenir en meme temps dans les pieces

une demi-obscurite. Comment done alors augmenter les sorties?

Nous avons remarque que la plupart des couleurs simples du spectre

produisent sur les mouches a peu pres les memes effets que Tobscurite

complete; a la suite de nombreuses experiences, nous sommes arrives aux

conclusions suivantes : en ce qui concernc la lumiere transmise (par trans-

parence), I'tRil des mouches ne percoit bien que la lumiere blanche; il

n'est pas impressionne du lout par les radiations les plus refrangibles,

violet et indigo; il semble I'etre un peu, mais desagreablement, par les

radiations bleues et vertes; les jaunes et les orangees sont mieux tolerees;

quant aux couleurs rouges, elles agissent comme I'obscurite. Nous avons

done la conviclion que, pour les mouchies, la partie visih•le du spectre ne

comprend que la gamme des radiations qui s'etendent du vert jusqu'a

I'orange clair et que, pratiquement, Vam1 de ces insectes pent elre consi-

dere comme dalto nien.

Experience. — Dans une chambre eclairee par une seule fenet.•e, nous avons rem-

place les vltres de v(jrreblancpardescarreau:^^bleusassezclairs; un carreau mobile,

formant volet, reste menage a la partie superieure de la fenetre et perraet de faire

aniver la lumiere blanche a volonte. Apres avoir attire un grand nlombre de mouches

du dehors a I'aide d<i substances odoranles, la fenetre etant main lenue ouverte. fer-

mens celle-cl brusq isi enfermees manifestent d'abord une

cerlaine inquietude, puis bientot elles de^'ienn:ent inaclives, commle dans I'obscurite.

Sialorsonouvrele volet, on les voit fuir, en un temps tres court
,
par le faisceau de

lumiere blanche qui penetre dans la piece.

des resultats

ide quantite de mouches retournent encore vers le dehors.

1 est facile de saisir Timportance pratique de ces observations. Lc

:>n dispose d'un eclairage unilateral, condition souvent realisee dans

itaux, les habitations particulieres, les ateliers, les magasins, etc..
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suffira de garnir ies fenetres de carreaux bleus, en menageant des volets

mobiles de place en place. Les mouches n'entreront pas; quant a celles qui

sont entrees, pendant les instants ou Ton aura fait I'aeration, ou bien elles

deviendront inactives ou sortiront rapidement par les volets mobiles, des

qu'on aura ferme les fenetres.

Dans les pieces eclairees par un ensemble d'ouvertures opposees, on

garnira de meme toutes les fenetres de carreaux bleus; on aura seulement

soin, dans ce cas, de maintenir les fenetres fermees d'un cote pendant

qu'elles seront ouvertes de Tautre. Les mouches du dehors ne voyant, vers

rinterieur, que la lumiere bleue, n'entreront pas; celles qui entrent malgre

tout rebroussent cbemin presque aussitot du cote de la lumiere blanche.

Par ce moyen on se preserve des mouches lout en menageant la circulation

de I'air pur dans les habitations, ce qui est indispensable en ete.

Les carreaux de verre bleu ont encore un autre avantage; comme ils

arretent la plus grande partie des radiations calorifiques, ils maintiennent,

a rinterieur des pieces, une temperature relativement fraiche, ce qui n'est

pas a dedaigner pendant la saison chaude.

Toutefois, comme les carreaux bleus diminuent sensiblement I'eclairage,

nous conseillons de remedier a cet inconvenient a I'aide d'un melange de

carreaux bleus, verts, jaunes et meme rouges ('); on realisera ainsi des

mosaiques lumineuses, aussi artistiques qu'on voudra, agreables a I'oeil

et qui, pratiquement, donneront a pen pres les memes resultats que les

carreaux uniquement bleus. On se placera ainsi dans les conditions realisees

dans les eglises ou, comme on le sail, du fait de la fraicheur el de Tobscu-

rite, les mouches sont toujours peu actives et en petite quanlite. Pour

augmenter Tefficacite des volets de sortie dans les endroils mal eclaires,

on disposera au dehors un miroir convexe, oriente de maniere a lancer

dans la piece un faisceau divergent de lumiere blanche; au fur et a mesure

que les mouches dans leur vol traverseront ce faisceau, elles seront comme

aspirees vers le dehors.

Dans les magasins de comestibles, les restaurants, les confiseries, les

fruiteries, etc., il sera bon qu'un reglement d'administration intervienne

pour obliger a tenir toutes les substances alimentaires enfermees dans des

compartiments vitres ou ne penetre que la lumiere bleue.

Les experiences que nous avons realisees nous permettent d'expliquer

le role des rideaux japonais, formes de hi! les de verre colorees, separees

(') Les couleurs bleues el vertes doivent loujours dominer.
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par de petits tubes de bois peints et suspendus dans les embrasures des

charcuteries et des patisseries. Ces rideaux laissent penetrer Fair; les

mouches sortent par les petits espaces libres qui separent les chapelets,

mais ne rentrenl pas.

En combinant rationnellement les moyens de protection que nous

venons d'indiquer, avec tous les autres qui sent deja connus, on arrivera

a empecher le sejour des moucbes dans les habitations, sans comprometlre

sensiblement I'eclairage et I'aeration.

Malgre les petits inconvenients qui peuvent en resulter, nous estinions

que Fapplication de notre procede devra etre rendue obligatoire dans tous

les endroits publics 011 la contamination des aliments par les mouclies

constitue un danger permanent pour la sante publique. Diminuer ie

nonibre des moucbes et diminuer leur activite, c'est diminuer le danger

de propagation des maladies par ces insectes.

7 du pain destine particulie-

. Note ( ' )de M. E. Fleurent, presentee

par M. Th. Scbloesing His.

Dans une precedente Communication (^) j'ai fait connaitre un procede

permetlant de conserver le pain de fabrication ordinaire pendant un temps

suffisamment prolonge pour qu'il puisse parvenir en bon etat aux prison-

niers francais detenus dans les camps allemands. A cette epoque la valeui

de ce procede n'etait fondee que sur des experiences personnelles. [| a reru

aujourd'hui la consecration de la pratique, et cette Note n'a d'autre but que

de faire connaitre, en quelques mots, les conclusions que celle-ci a permis

de tirer de cette application.

Tout d'abord, le procede fut soumis au controle de M. Kugene Koux,

directeur du Service de la repression des fraudes au Ministere de TAgri-

culture, et ce dernier lit connaitre, par la voie de la presse, son efficacite,

levant ainsi pour son emploi public les interdictions imposees par certains

abus. Des lors, un certain nombre de boulangeries de Paris et de province

preparerent journellement du pain, soit pour leur clientele, soit pour des

ceuvres s'interessant directement aux prisonniers franr-ais. J'ai recueilli



1 36 ACADEMIE DES SCIENCES.

ainsi, par quelques-uns de ces intermediaires, un volumineux dossier dont

j'extrais principalement les observations suivantes :

Une boulangerie de province a prepare, par exemple, 23oo pains;

line autre 1870. Deux boulangeries parisiennes ont fabrique ensemble

41 100 pains de i^s dont le prix de vente n'a pas depasse o^'",G5. Le papier

d'emballage etait generalement du papier jaune clair, fait d'un melange

de cellulose chimique et de bois mecanique avec encoUage ordinaire a la

fecule. J'ai observe que ce papier sortait de I'operation de recuisson au

four avec une odeur fort agreable due a la formation de principes extraclifs

caramelises.

11 est probable, ainsi que I'a montre M. Trillat('), que la formation de

ce caramel s'accompagne de la production de traces de formaldehyde qui

favorise la sterilisation et par suite la conservation ulterieure.

La duree de celle-ci a, en effet, depasse les premieres indications. Cer-

tains pains ont mis, a raison de changement de camp, cinquanto jours pour

parvenir aux destinataires; d'autres, renvoyes aux expediteurs, ont fait

retour en France apres un voyage de deux mois environ. Dans I'un comme
dans I'autre cas le pain a ete trouve absolument intact. De plus la corres-

pondance des interesses indique d'une fagon generale que le pain est tou-

jours arrive tendre « aussi frais, dit par exemple un prisonnier, que si on

venait de I'acheter » et qu'ainsi la double enveloppe de papier rend bien,

dans ce cas, les memes services que I'enveloppe metallique des conserves

alimentaires.

J'ajoute que le procede a ete applique, non seulement au pain, mais a

divers autres produits alimentaires contenant des oeufs et des matiercs

grasses, d'une valeur alimentaire superieure, par consequent, et cela avec

le meme succes.

L'experience ainsi acquise montre done que le procede indique dans ma

Note precedente a bien rendu les services qu'on pouvait en attendre. Elle

permet aussi de prevoir que, utilisee comme je I'ai indique, I'enveloppe de

papier peut avoir, en certaines occasions, une application plus generale.

(') Thillat, Sur la presence de Valdehyde formique dans les subs

Usees {Comptes rendus, t. Ii2, J906, p. 454)-



SEANCE DU 3 1 JUILLET 1916.

MEDECINE. — Coinpresseur oculaire pour la rechej'che clu reflexe oculo-

cardiaque. Note de M. J. Roubinovitcu, presentee par M. Charles Richet.

On sail que la compression des globes oculaires determine, par la voie

afferente du trijiimeau et la voie efferente du pneumogastrique, une modi-

fication transitoire du rythme cardiaque connue sous le nom de rejlejce

oculo-cardiaque, decrit par Aschner en 1908 (').

A I'etat normal, ce reflexe se caracterise par un ralentissement du pouls,

de ^ a 10 pulsations a la minute; dans un grand nombre d'etats patho-

logiques, il est altere : soit que le ralentissement est plus accentue, soit

que le pouls reste le meme, soit qu'il se produit une acceleration plus ou

moins grande du nombre de pulsations.

Pour provoquer ce reflexe, les experimentateurs se sont servis de la com-

pression des globes oculaires au moyen des doigts d'un aide. Or, la com-

pression digitale etant forcement variable d'un aide a Fautre, inegale pour

le meme aide, irreguliere, non mesurable, pas toujours aseptique el neces-

sitant le concours d'une tierce personne, j'ai imagine et fait construire

un appareil qui permet de determiner une compression imcanique des yeux,

nullement douloureuse, souple, reguliere, mesurable, durable, aseptique et ne

necessitant le concours d'aucun aide.

L'appareil, qui a la forme de lunettes, se compose d'appliques frontale,

nasale et oculaires fonctionnant au moyen d'un systeme de reglelies, de tiges

a ressort et de molettes dont le jeu, tres simple, permet d'obtenir tous les

degres de compression oculaire. Grace a une disposition speciale des mo-

lettes, on peut bloquer instantanement l'appareil dans la position de com-

pression voulue et ramener ensuite aussi rapidement les appliques ocu-

laires, par la detente des ressorts, a la position de repos.

Applique a I'etude du reflexe oculo-cardiaque chez des sujels sains, cet

appareil a donne des resultats confirmant ceux obtenus jusqu'a present par

la compression digitale, a savoir un ralentissement du pools de 4 a i<> pul-

sations a la minute. Dans un certain nombre de cas d'affections du systeme

nerveux, comme par example dans i'epilepsie. Taction du compresseur

oculaire a produit, dans I'immense majorite de mes observations, une accele-

de liiologie, Societe medicate des Hopitaux et Societi- de Psychiutriey de 1

C. H., 19,6, 3* Semestre. (T. 163, V 5.) 1

9
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ration du pouls. On pent done considerer des a present cet appareil comme
apte a remplacer avantageusement la compression digitale des globes

oculaires dans Tetude du reflexe oculo-cardiaque, au point de vue du diag-

nostic, soil de I'epilepsie, soit d'autres syndromes morbides, organiques

ou fonctionnels, du systeme nerveux.

M. Rene Arnoux adresse une Note (') intitulee : Snr la tran.smissw

le sol du bruit de la cammnade et sur les zones de silence qui sont la <

quence de cette transmission,

(Renvoi a la Commission de Physique.)

M. EscLANGOs adresse une Note intitulee : Sur les nnips de canon

zones de silence.

(llenvoi a la Commission de Physique.)

A i6 heures TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a i6 heures et demie.

A. Lx.

(•) Seance du 24 juilletigiG.
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BVL.LBTIN B1BLI06RAPHIQUB.

Le SySterne du monde: histoire drs iloctrinea cosmoLo;^i<jues de Platon a Coper-
nic, par Pierre Duhem, Membre de rinstitul; t. IV. Pari-, Hermann, igiG; 1 vol. in-8".

(Kommagedel'auteur.)

La Chimie est~eile une science francaise? ^av Pikrre Dlhem, Membre de rinslitul.

Observation des orages de 1915 dans les departenients de la Gironde ct partie <ic

la Dordogne; experiences des paragreles electriijues : Kapporl de M. V. Coirtv.
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SEANCE DU LUNDI 7 AOUT i*Jl6.

PRESIDENCE DE M. Paul APPELl..

MEMOIRBS ET COMMUIVICATIOJVS
DES MEiMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE F/ACADEMIE

DEMOGRAPHIE. — De la txiriation mensiielle de la natahte.

Note de M. Charles Richet.

I. Nulle question n'est plus g^ravc, a Fheure presenle, que celle de la

natalite. Quoique jusqu'a present elle ait ete etudiee surtout par les eco-

nomistes, il m'a paru que les physiologistes avaient, eux aussi, le droit de

Taborder. On me pernieltra done d'examiner, avec quelques details, un des

elements essentiels de la natalite, a savoir les variations mensuelles du

nombre des naissances.

Dans cette premiere Communication, je ne traiterai pas Tintensite de ces

variations, mais seulemenl le deplacement du maximum suivanl lesepoques

et les pays (').

n. Etablissons d'abord le fait lui-meme, a savoir .pje, pour un nx-nie

pays, le maximum mensuel des naissances se Irouve apparaitrc danschacjur

annee a peu pres aux memes epoques, et que par consequent la coiirhe des

(') La variation mensuelle a ele entrevue par Moheau (1778), puis eludiee par

Villerme et d'autres stalisliciens, notammenl par A. Berlillon (art. Nataut^ dn

Dictionnaire encyclopedique des Sciences medicales), qui en a fait uiie etude atten-

tive. Toutes les stalisliques constatent ce phenomene demographique, mais sans i'ana-

lyser profondement. On Irouve de judicieuses reflexions dans la Statistique interna-

iionale du mouvement de la population (Inaprimerie nationale, Paris, 1913,
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tres analogue d'une annee a I'autre, presentant lous les ans

des inflexions ou des elevations paralleles (').

En relevant pendant 37 ans les proportions mensuelles des naissances

frangaises, chiffre considerable de pres de lo millions de naissances, on voit

en toute nettete que le maximum mensuel a toujoursete en fevrier ou en

mars.

Soit, pour un pays quelconque, 12000 le nombre proportionnel des

naissances en une annee, le chiffre moyen mensuel sera de 1000. Or, pour

De 1 853 a i860..

De 1861 a 1870..

De 1871 a 1880..

De 1881 a 1890..

De 1901 a 1910 1084 (mars)

111. On retrouve pour tous les pays de I'hemisphere boreal ce maximum
mensuel en fevrier-mars (^).

Maximum mensuel pour les annees 1906-19 10.

Japon 1892 (mars)

Serbie... i336 (fevrier)

Hongrie i loi (mars)

France '090 (mars)

Aulriche 1074 (fevrier)

Suede .067 (mars)

Allemagnr io46 (mars)

Norvege 1046 (mai)

IV. Dans riiemisphere austral le maximum est en aout-octobre, c'est-

a-dire a une distance de six mois du maximum mensuel de notre hemi-

sphere :

chiffres mensuels se rapporlent done a des luoib supposes de longueur egale.

(') Si nous ne donnons pas les cbilfres des autres Klats, ce n'est pas parce que nous

pas parvenues.
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Australie (occidentale)..

.

1090 (aout)

Nouvelle-Galles du Sud . . 1 o63 ( octobre

)

Uruguay 1060 (octobre)

Ville de Buenos-Ajres. .

.

io.58 (juillet)

]^>ncore que ces sLatistiques soient trop peu nombreuses, e'en est assez

pour prouver qu'il y a correlation entre le maximum (fevrier-mars) de

rhemfsphere boreal, et le maximum (aout-octobre) de riieniis[>lieir

austral.

Si done le maximum se deplace avec les saisons, c'est qu'il est en rapport

avec les saisons memes.

V. Le mois de la naissance indique assez exactement le mois de la con-

ception. Or la duree de la gestation ebez la femme est en tnoyeniie de

280 jours, c'est-a-direpmois et 10 jours. Par consequent, s'il \ a niaxiiiiuiii

des naissances du i5 fevrier au i5 mars, c'est qu'il y a eu niaxiniuii] dp

conceptions du 5 mai au 5 juin de I'annee precedente.

Autrement dit, c'est a la fin du printemps ou au coinnjencement de J'ete

que les conceptions sont le plus nombreuses.

VI. A. Bertillon a etabli que le maximum mensuel des naissances ne

correspond pas a un maximum mensuel de mariages. 11 en a donne la

preuve irrefutable en indiquant que pour les naissances illegitimes, 011 evl-

demment I'influence de la nuptialite est nulle, II y a le merne maxltuiini

mensuel que pour les naissances legitimes.

J'apporterai ici, pac des cbifiies plus lecents, une confirmatioTi.

Koumanie (1876-1880) 11 87 {fi-

Kspagne (1901-1905) \ ix't { ft''

Ilalie(i872-i88o) mm (<.-

Hongrie (1901-190.5) k.ss . fp-

Danemark (i9o6-i()nM 1,7; m
Suede (1906-191U) I 'r; n.

Alleraagne (1906-191. > . . i«',b . m;

^orvege (1901-1905) 1046 ( m
Finlande (1901-1905 i

io83 (ju
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La similitude saisissante de ces chiffres pour les naissances legitimes d'une

part et illegitimes de I'autre permet de conclure en toute certitude que la

nuptialite ne determine pas les variations mensuelles de la nalalite.

Ajoutons meme que la cause, quelle qu'elle soil, qui fait croitre les

naissances en fevrier-mars agit avec un pen plus de force sur les naissances

legitimes.

Faisons en efFet egal a looo le maximum mensuel des naissances totales,

le maximum mensuel des naissances illegitimes pour la meme periode

Norvege io5i Roumanie 1008

Finlande io44 Serbie 1000

Hongrie lo/^S Espagne 971

Italie .o4i

VII. On retrouve ce maximum aussi bien pour la population urbaine que

pour la population rurale, aussi bien pour la population aisee que pour la

Maxima mensuels pour la France (i856-i865).

(deT>lus de Paris

VIII. Enfin on ne pent faire dependre le maximum mensuel, indiqua

les naissances vivantes, d'une diminution correlative de la mortinatalil

puisqu'on trouve pour les mort-nes les chiffres suivants :
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isueldes morl-nes pour la France (i853-i885).

chiffres tout a fait coinparables a ceux des naissances

IX. II est done prouve par tous ces chlflVes (que je pounais d'ailleurs

fournir plus abondants) que le maximum mensuel ne depend ni de la

nuptialite, ni de la nationalite, ni de la mortinatalite, ni de la ricliesse et

des conditions sociales.

Je vais essayer de prouver qu'il est en rapport avec le climat, c'est-a-dire

avec la temperature.

X. Pour cela il faut determiner par le calcul non pas seulement le mois,

mais encore le jour maximum des naissances. C'est un cliiffre que les

statistiques ne fournissent pas, et pour lequel par consequent nous ne

pouvons avoir qu'une probabilite.

Les chiffres de la statistique ne nous donnent pas une courbe, mais

simplement des lignes droites, en escalier, qu'il s'agit de transformer en

une courbe reguliere qui aura un maximum.
Soit par exemple 1000 naissances en Janvier, 1200 en fevrier, iioo en

mars; il est probable : d'abord que le jour du maximum sera en fevrier, et

ensuite que ce jour sera en un jour de fevrier plus proclie du i" mars que

du3o Janvier.

Soient trois mois se succedant, ayant cliacun l*Mir cl»il!Ve mensuel

"»t>yen (J, P, M). Soit P le maximum. II e^t [.fohahh' (jue, si la ilnnU- (b-

>o Jours representant le mois de fevrier est parli.-.W- .mi iI.mi\ paiii.'spio-

portionnellesaF-J et a F- M, on obtlendra aiiisi lejourdu maximum
probable des naissances (').

) u autres methodes d'evaluation

rbes regulieres) m'onl donne ties i

- par les proportionnalites F — J el
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Espagne .

Ronmanie

Pays-Bas..

Allemagne

Belgique..

Si nous partageons les pays d'Europe inclus dans ce Tableau, en trois

groupes salon la latitude, nous pouvons etablir la classification suivante :

A. 6"/o«/>e /«e//V^/o«rt/ (aii-dessoLis de 45"). — Huigarie, Seibie, Italic, Espagne,

Hoiimanie.

Allemagne, Hongrie, Belgique, France.

C. Groupe septentrional {au-desfnis de 55") . — Noivege, Suede. Danemark.

Prenons d'abord la periode igoi')-iL)io (puisque la compaiaison est

surtout valable pour les memes periodes) et, comme les chiffres doivent

avoir une importance proportionnelle au nombre absolu de ces naissances,

donnons a chaque pays son coefficient de natalite.

Nous avons alors

:

Groupe A (meridit

Groupe B (central

Groupe G (septent

(») Periode igoi-igoo.
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Si nous avions pris les periodes anterieures

'uve des chiffres tout a fait analogues :

a 1 905-1906, nous eussions

. . lyfevrier

GroupeC (septentrional) .. ...na.s

:;es joms maxima probables des naissances

)bables des conceptions.

correspondent a des maxima

Jour maximum probable des <lonceptinns.

Groupe meridional

Groupe central

7-9 "'-^i

Par consequent ie jour maximum des naissances, c'est-a-dire des concep-

tions, depend de la latitude. Ft selon loute vraisembiance, cette difference

de latitude agit par une difference de temperature.

La comparaison entre trois Etats de I'Amerique qui soul, en allant du

Nord au Sud, Maine, Massachusetts et Connecticut, nous donne la confir-

mation curieuse de cette loi :

Pour les departements de France, il est assez difficile de savoir la leuipe

rature vraie. On pent toutefois, quoufue d'(tne rnaniere exln'mcment imp<tr

failc^ apprecier la temperature moyenner d'un departement en prenan

celle du chef-lieu. D'apres les documents que m'a ohiigeammenl comniu

niques M. Angot, on pent admettre, en mai, sept departements on la teni

perature moyenne est superieure a 16", et cinq donl la lemperatiirr cs

inferieure a 12". Or, pour les sept departements a tcmp/raMnr .jrvr.

(Corse, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bouches-du-Hhonc (lard. It/Tiinlf

Pyrenees-Orientales), le jourprobahle maximum nioyen a .'l/' le 16 IV>vrier

landis que pour les cinq departements a temperature inferieure a ii>", c<

jourprobahle moyen a ete le /| avril (Lozere, Aveyiori, Haute-Savoie

Hautes-Alpes, Cantal).

Hn ordonnant les departements d'apres Ic jour maximum probable, j"a

trouve, pour 12 ans (1890-1901) :
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Nombre de ces m^mes departem

Du i-marsau loinars.... i\ ,3,63

Du 0.1 mars au 3o mars.... ,3 i3,2T )

Du I- avrilau .o avril ,5 ,3,V j

''

Audeladuioavril ^ ,2.57

XI. Ce maximum mensuel se deplace avec le temps.

J'aicherchepourla villede Paris, de r88r a 191 2, a etudiers

sans pouvoir y trouver quelque loi. La moyenne generale m'a donne le

chiflre du fii*" jour (i*"' mars) assez different du chiflre de la France entiere

(7 2^ jour, 12 mars).

Mais pour la France entiere et pour les autres pays d'Europe, on aper-

goit nettement que le jour maximum tend constamment a s'eloigner de plus

en plus du i"' Janvier.

En comparant la periode 1906-
1
910 aux [)eriodes anterieures, nous

trouvons :

les periodes ]a periode

anterieures a 1906-1910. 1906-1010.

Autriche (iBgo-igoo) 11 fevrier 18 fevrier

Hongrie (1876-1880) i r >, 38 »

Espagne (1863-1870) i3 . 24 «

Serbie (1891-1900) r4 » 19

AUemagne (1872-1880) 20 >, 2 mars

Italie(i863-i87i) 20 » 6 fevrier

France (i853-i86o) 2 mars 22 mars

Suede ( 1 856- 1 860) lo « i5 «

Danemark (1860-1869 ) i; . 2/, .

Dans tons ces pays, sauf pourTItalie, le jour maximum (probable) a ete

en s'eloignant du i*"" Janvier de I'annee.

Si nous calculous cet eloignement pour une periode de 10 ans, nous

avons, en jours, les chiffres suivants :
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Serbie..

Espagne

XII. Dans une Communication prochaine, j'essayerai

rapport de cette variation mensuelle avec d'autres conditions que celles du

climat et du temps.

Pourtant, des maintenant, nous pouvons deduire quelques conclusions

fermes, et tenter une explication de ce maximum des conceptions se pro-

duisant aux premieres chaleurs du prin temps.

G'est un phenomene physiologique, et non psychologique.

II est extremement peu probable, en effel, qu'il s'agit d'ardeurs amou-

reuses plus vives au printemps. Car dans tout pays, a tort ou a raison

(a tort suivant nous), les families meme les plus fecondes n'ont que le

nombre d'enfants auquel elleis ont consenti. J'oserai done dire, quelque

etrange que puisse paraitre cette affirmation, qu'il n'y a aucune correlation

a etablir entre les hypothetiques expansions amoureuses du printemps et la

natalite. L'hypothese que le maximum mensuel des naissances en fevrier-

mars est lie a des relations conjugales plus frequentes ou plus ardentes, en

mai-juin, nous parait absolument invraisemblable.

Nous proposerons done une hypothese tout autre, tres simple : c'est que

les conditions physiologiques de la maturation de I'ovule et de sa feconda-

tion ne sont pas egalement favorables dans toutes les periodes de Tannee.

Par suite d'une ancestrale predisposition, au moment du printemps, chez

lafemme, comme chez la plupart des animaux, mais moins nettement que

chez eux, la maturation, la chute et la fecondation de I'ovule se font dans

des conditions meilleures et plus assurees.

II suffi t alors d'admettre que 5 pour 1 00 a peu pres des femmes sont beau-

coup plus aptes a etre fecondees pendant cette periode de I'annee qu'a toute

autre epoque.

M. August© Righi fait hommage a TAcademie d'un Memoire intitule :

Sulla fase iniziale della scarica in campo magnetico.
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CORRESPONDAlVCE.

M. Arthur R. Hixks, Secretaire dela Royalgeographical Society,adTesse

des remerciments pour la distinction que FAcademie a accordee aux

travaux de Sir Ernest Shackleton.

MM. AuGusTE Bahbey, Joaquim Bensaude, E. Doublet, Merigeault,

E. MoNTORioL, Louis Uaveneau, L. Torres adressent des remerciments

pour les distinctions que I'Academie a accordees a leurs travaux.

HYDRAULIQUE. — Sur les coups de belier; examen de Vetat d'une conduite.

Note (*) de M. Charles Camichel, presentee par M. Boussinesq.

Dans les laboratoires d'hydraulique et dans I'industrie, il est necessaire

d'avoir affaire a des conduites bien definies, c'est-a-dire completement

purgees d'air ou contenant des poches d'air de volume connu, en des

points determines.

L'objet de cette Note est d'indiquer brievement quelques-uns des

moyens qu'on peut employer pour determiner I'etat d'une conduite.

1° La methode de la depression brusque que j'ai decrite (^) permet de

determiner la vitesse a de la propagation de I'onde. Si la valeur trouvee

pour a Concorde avec la formule de M. AUievi, la conduite peut etre consi-

deree comme entieremenl purgee d'air.

On peut donner une explication simple des graphiques obtenus. Soient I

la longueur de la conduite, y^ la pression slalique a Textremite aval de

celle-ci, £ la vitesse de I'eau et y^ la pression a I'extremite de la conduite

au moment du maximum de depression (epoqueo); y-xy y^^, y^, ... desi-

gnant les valeurs de la pression aux epoques

(») Seance du 3. julll(

(-) Comptes rendus,
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La depression revient done a Fextrernite aval changee de signe et

doublee.

2^ Pour determiner la position d'une poche d'air, il suflit d'utiliser la

propriete suivante : la depression provoquee a Textremite aval de la con-

duite, rencontrant une poche d'air, se reflechit avec changement de signe

sur celle-ci. Cette methode permet de localiser avec precision les poches

d'air. M. Joukowski a indique un procede assez voisin de celui-ci.

3^* L'emploi des fermetures completes, de duree inferieure a — , permet

egalement de savoir si la conduite est completeraent purgee; dans ce cas,

la suppression doit etre egale a— , ('„ designant la vitesse de I'eau dans la

conduite au moment de la fermeture.

D'ailleurs, le coup de belier dii a une fermeture instantanee se transmet

integralement le long de la conduite, tandis que la presence, a I'extremite

aval de la conduite, d'une poche d'air de volume suffisant pour que la com-

pressibilite du liquide et la dilatation de Tenveloppe soient negligeables

donne, comme je Tai montre (*), une repartition lineaire du coup de belier,

le long de la conduite, pourvu que celui-ci soit faible vis-a-vis de y^.

En raison de I'imporlance actuelle de cette remarque, il est necessaire de

citer un exemple : une conduite de io5",24 de longueur, de 80""" de dia-

metre et de S""™ d'epaisseur (en fer) (cette epaisseur est constanle sur

toute la longueur de la conduite), etait munie de 2 manometres, places,

Tun, A, au premier tiers amont, oil la pression etait K^^yDo d'eau; I'aulre, B,

a I'extremite aval, ou la pression etait \6'^,o d'eau. Une fermeture

brusque a provoque, a I'extremite aval, un coup de belier de 21", 60 enre-

gistre par le manometre B; le manometre A a indique un coup de belier

de2i'",5o.

Dans une autre experience, la meme conduite a ete munie, a son extre-

mite aval, d'une poche d'air de 6600*^'" mesures a la pression de ySo""", 2 et

a 21° G.; une fermeture brusque a donne les coups de belier suivants :

Exlremile aval (manometre 1
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Onpeuldire, par consequent, que les fermetures inslantanees dans une

conduile entierement purgee sont exliemement dangereuses pour les por-

tions superieures de celle-ci; une poche d'air placee a rexlreniile aval a un

r6le efficace pour leur protection.

4** La niethode de Tanalyse d'une conduite par un robinet tournant, que

j'ai indiquee ('), permet de rechercher les diffcrentes periodes d'une con-

duite; elle est utile dans les laboratoires, mais ne doit etre employee dans

I'induslrie qu'avec la plus grande prudence, en raison des surpressions

qu'elle pent donner.

GEOLOGIE. — Les laches eruplivesfiloniennes intrusives de la region situee

au norddu Tage. Note (^) de M. Paul Choffat.

Les dykes des roches eruplives existent en quantite si considerable dans

toute la contree situee au nord du Tage (') qu'il n'est pas possible de les

indiquer tous sur la Carte, tanl a cause de son echelle qu'a cause de la

decomposition frequente des roches permettant a la terre vegetale de les

masquer.

lis forment en general des groupes ayant une meme orientation, mais

Torienlation de chacun d'eux est parfois fori differente et Ton voil des

dykes Iraversant plus ou moins perpendiculairement un autre groupe.

Certains dykes, se trouvant au milieu de sills dont ils ont Torientalion,

donnent Timpression que sills et dykes ont la meme origine. Chaque groupe

de dykes est en general forme par un meme type petrographique, mais

Ton remarque parfois le passage d'un type a un autre dans un meme dyke

(Alcainga, Irachyandesite avec laches noires plus basiques).

C'est au nord de la chaine Cintra-Canegas que les cheminees eruptives

sont les plus nombreuses. Elles forment des domes, dont le plus eleve,

Atalaia, alteint I'altitude. de l^icf". Je ne connai^ qu'un dyke de roche leuco-

crate (irachyandesite a biotite, Monte Leite, pres Malveira). Les autres sont

constitues par du basalte compact, avec ou sans presence de breches

eruptives ou de lambeaux de calcaire de Cretacique superieur tombes dans

Tinterieur, generalement contre les parois; en 1880 j'ai deja signale, pres

de Peniche, un dyke coupant le Lias inferieur et contenant des debris de

Turonien et de Bellasien fossiliferes, terrains n'exislant plus dans la region.

(') Comptes rendus, t. 161, 191 5, p. 4 12.

(^) Seance du lojuillet 1916.

(^) Comples rendus, I. 162, 1916, p. 981.
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Ces lambeaux de Turonien sont des temoins prouvant que ce terrain

s'etendait uniformement surtoute la contree, et montrant la puissance con-

siderable de Terosion, qui est de plusieurs centaines de metres lorsque la

cheminee est dans le Jurassique superieur. Je les ai pris jadis pour une

preave que le basalte qui les accompagne est un lambeau de la nappe basal-

tique, tandis que je suis actuellement convaincu que dans la plupart descas

il s'agit de chutes dans les cherainees volcaniques. II est rarement possible

d'observer une cheminee de basalte s'epanchant dans la nappe basaltique,

que j'ai etudiee dans une Note anterieure; par contre, il est plus frequent

de constater des dykes de roches basaltiques la traversant. Les aires lypho-

niques contiennent de nombreuses bosses de roches reunies jadis sous le

nom A^ophite; la plupart sont en effet formees par de la diabase. Je ne sais

si Ton doit les considerer comme des batholilhes ou comme des extrusions

du type de la Montague Pelee, opinion qui semble vraisemblable pour un

ou deux cas exceptionnels formes par de la syenite.

Formes intrusives. — Les sills sont extremement nombreux; quelques-

uns sont constitues par du basalte, mais en general ce sent des roches plus

acides, de couleur plus claire, considerees anciennement comme trachyte,

mais en realite formees par des labradorites, des andesites et surtout par

des trachyandesites. Le trachyte franc est relativement rare; il ne forme que

des dykes ou des sills pen puissants (surtout pres du batholithe de Gintra).

Dans les falaises de I'Ocean, des dykes de basalte sont intercales

horizontalement entre les strates cretaciques, formant des sills avec des

varices de quelques metres d'epaisseur. Le plus grand sill que j'aie

observe (labradorite augitique) a lo*"" de long sur 4*^™ de large. Sa puis-

sance, qui est de 5™ a son extremite occidentale, passe successivement

a i5™ et 20"*, puis brusquement a 60™ et 100™, formant la coUine d'Anyos,

qui doit correspondre a un point d'emission non observable.

D'autres bosses, ayant jusqu'a 2*"" de diametre, ne se prolongent pas

sous forme de sills ou du moins n'ont que des apophyses peu etendues;

celle de Montemor (trachyandesite) pourrait etre un laccolithe? tandis

que celle du fort d'Alqueidao (diabase) correspond plutot a deux batho-

lilhes jumeaux. La distinction entre batholithe et lacolithe est beaucoup

plus claire en theorie que dans la pratique.

Chatne de Cintra-CaneQas. — II me reste a indiquer la constitution de la

chaine Cintra-Canegas. Son axe est orienle de rOucbl a TKst, el elle est
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coupee transversalement par deux giandes failles: celle du Moulin da

Ma-tta entre Sabugo et Agualva, et celle de Dona Maria, qui la divisent

en trois massifs. Son extremile occidentale est coupee par FOcean (effon-

drement) et a son extremiteorientale ses slrates plongent sous le Tertiaire

de la vallee du Tage.

I*" L'anticlinal de Cintra a pour axe un batholithe de granite et de

syenite traversant le Jurassique superieur qui a laisse des enclaves de

corneennes dans le massif eruptif, tandis qu'un lambeau de Gretacique

a fossiles reconnaissables repose a sa surface. Sur le pourtour du granite,

le calcaire est transforme en marbre lamelleux et les dykes qui le tra-

versent sont souvent accompagnes de corneennes. II est coupe a TOuest

par rOcean et au Nord par une ligne d'effondrements avec renversement

de slrates, tandis qu'au Sud et a TEst ses strates plongent vers I'exte-

rieur, au Sud pour former le synclinal d'Alcabidexe et a I'Est pour se

briser contre la faille du Moulin da Malta.

Notons encore que ces strates, qui contournent Textremite orientale du

batholithe, sont accompagnees de dykes et surtout de sills (andesite)

affectant la meme flexion qu'elles. Ces sills ont jusqu'a 6*"" de longueur et

sont surtout nombreux jusqu'a 2''™, 5 du bord du batholithe, tandis qu'au

dela les strates sont disloquees transversalement par des decrochements

horizontaux. Leur composition est fort variee [trachytes hololeucocrates,

trachytes a plagioclases un peu quartziferes, trachyandesites a biotite, puis

roches noires plus basiques (trachyandesites a hornblende et andesi-

labradorites)]. Ce n'est que sur la ligne d'effondrement limitant le batho-

lithe vers le Nord qu'on rencontre des roches eruptives au milieu des con-

glomerats plus recents que la nappe basaltique. Ce sont des dykes de

roches basaltiques au bord de la mer et de microgranite au nord de Cintra.

2" Le deuxieme massif, coupe a I'Ouest et a I'Est par les deux grandes

failles precitees, a la forme d'un triangle isoscele, sureleve entre les deux

regions limitrophes qui sont formees par des couches plus recentes. On
peut done le considerer com me un horst complexe, compose de deux

anticlinaux tres courts, a noyaux de calcaire jurassique. Celui du Nord,

Ollelas, situe dans le sommet du triangle forme par les failles, n'a conserve

la succession des strates que du cote meridional, ou elles forment un syn-

clinal le separant de I'antichnal du Sud, designe sous le nom de Brouco.

Cet anticlinal a la forme d'un ovale tres court, forme par des strates plon-

geant vers I'exlerieur sur tout le pourtour, dont une petite portion

seulement est coupee par la faille de Dona Maria. De nombreux et longs
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sills sont intercales dans les couches cretaciques de son flanc meridional

qui renferme le dyke du Suimo, contenant des grenals et des zircons.

3" Lachaine se termine par Tanticlinal de Canegas, forme par un noyau
de gres et de marno-calcaires du Cretacique moyen coupe a TOuest par la

faille de Dona Maria, et horde des autres cotes par une ceinture de cal-

caires turoniens plongeant sous la nappe hasaltique. Dans la moitie orien-

tale du noyau se trouve le hatholilhe (?) de trachyandesite de Montemor,
auquel est accole un neck de hasalte du cote oriental, tandis qu'une autre

cheminee coupe Textremite orientale de la ceinture turonienne, son hasalte

s'epanchant dans la nappe hasaltique. Notons encore que la ceinture turo-

nienne presente des interruptions, dues a des actions mecaniques, mais les

3 permettent pas d'observer le contact entre le Bellasien et la nappe
basalt que.

G60PHYSIQUE. — Les volcans experimentaux et les lot's de la volcanicite.

Note (') de M. Emile Belot, presentee par M. J. VioUe.

Dans une Note precedente (-) j'ai indique un procede permettant de

reproduire experimentalement le volcanisme dans unhassin a fond incline,

contenant de Teau et du sable et chaufFe a sa partie inferieure.

Les phenomenes volcaniques qui prennent ainsi naissance sont extreme-

meat varies : emission de fumerolles au sommet d'un monticule de sable

sec, formation de era teres qui s'elargissent et s'approfondissent en langant

des bomhes volcaniques a plusieurs decimetres de hauteur, emission de

coulees boueuses, assechement final de crateres qui, ayant un diametre

de 3'™ a 6*^'", lancent une colonne de fumee par une cheminee volcanique

ayant seulement quelques millimetres carres de section.

D'autres phenomenes ressemblent aux mouvements epirogeniques, pro-

duisant une surrection tres lenle de grandes surfaces de sable et n'ayant

d'ailleurs aucun rapport avec les actions imaginees dans les crateres de sou-

levement : aucun cratere de ce genre ne s'est jamais produit dans nos expe-

riences. Par un effet analogue, le plan d'eau se releve dans la partie cotiere

figuree par le sable : ainsi les crateres vides d'une precedente experience se

transforment en crateres-lacs quand on recommence a chauffer.

(*) Seance du 3i juillet 1916.

(^) Comptes rendua, t. 162, 1916, p. 786.
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plan d'eau : quand on arrele I'experience, toule Teau du lac craterique est absorbee

(raerae en contre-bas du plan d'eau) par la cheminee volcaniqne. Get effel a pu se

produire dans la reallle et determiner les breches des crateres circulaires des iles

Saint-Paul et Santorin. Quand on interrompi le chauffage assez peu de temps pour

que la chaleur n'ail pu se repandre uniformement dans tout le bassin, la reprise du

chauffage fait fonctionner de nouveau les memes orifices volcaniques comme dans la

Un grand nombre de couches terrestres sent impermeables a I'eau et a la vapeur :

ce cas, qui doit etre frequent dans le volcanisme naturel, peut etre imite en placant une

ardoise a peu de distance du fond du bassin d'experience. Par la on arrive d'une part

a produire le volcanisme experimental beaucoup plus loin du point chauffe (ce qui

expliquerait facilement commentcertains volcans sonl si distants des cotes) el d'autre

I'activite de I'un est loujours aux depens de I'antre, comme le Vesuve et la solfatare

de Pouzzoles alternent en general leurs activites.

La figure ci-dessousreproduit exactement au trait une photographic qui

aurait donne lieu ades difticultes de tirage. On y voit un cratere-lac, un cra-

tere asseche avec Torifice de sa cheminee volcanique, et deux crateres en

fonctionnement. La region chauffee est endessous du signe -+- : les vapeurs

raontent done bien vers la terre ferme figuree par le sable.

Dans nos experiences on peut etudier I'influence de la pente du fond

(qui correspond a celle des isogeothermes), et celles des surfaces imper-

meables qui dirigent les vapeurs vers leur sommet. Suivant que ces sur-

faces sonl en forme de cone droit ou renverse, elles concentrent ou dis-

persent ces vapeurs souterraines : la difference de pression par metre lineaire

qui pousse les vapeurs vers la terre ferme augmente avec la pente des
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surfaces cliauirees. On peut done enoncer la loi suivanle qui iroiive son

application dans toutes les iles et guirlandes d'iles :

La volcanicite est proportionnelle a la raideur des versants (pins exnctement

des isogeothermes) et a leur comexite vers la mer.

La convexite peut etre rapportee aussi bien a nn a\r liori/onlal (pi"a im

axe vertical. Le bombement central des oceans doil done ('lie volcanicpjc

(axe de TAtlantique) et le renflement equatorial qui a du au^inoriter an

cours des ages doit marquer aussi une recrudescence du volcanisrnc : en

effet, par unite de surface entre les tropiques il y a i volcan en activito

depuis trois siecles contre 0,57 volcan seulement sur le reste de la surface

terrestre d'apres la statistique de Fuchs. Ce fait peut etre rapproche de

Tactivite solaire des taches concentrees vers I'equateur entre les paral-

leles ± 3o°.

Comment les volcans c essent-ils d e fonclior ner et presen

C'est que I'eau le mer co Uient 3,65 pour 100 de sel , qui

ies conduits so uterrains, comme il bouci.e aient es tube

chaudiere. Mais ntre 700° e 800° so t OU V olatils

ignee. Si done 1

rnes ne s

on interne d^eau et devap

36/,° : 7nTv
conduclibilite elJes altein iront la temperature dejoo a 800°

les conduits SOI terrains.

Aiors le volca nisme rec Dmmencera : ce mec nisme expliqc

eruption comm nee par d es fumeroll es seches tres cl audes

emise par I'Etna en 865, sui ant le evalua

contenu, si elle la mer, assez de sel pour bstrue

raines ayant i""' de seclio

L'eau de mer avec les sels volatils , contien aussi un peu

magnesiens qui doivent a la longue d minuer 1 a seclic n (les f

plus grande fac ilite d'ob tructioo p ir les sel volat Is et d

s modifications pourront sans doute etre j

e expeiMmental de maniere a reproduire, f

! des paroxysmes volcaniques.



BOTANIQUE. — Les premieres divisions de Cceuf et Porigine de Vhypophyse

chez le Capsella Bursa-pastoris Moench, Note de M. R. Soulges, presentee

par M. Guignard.

Les auteurs qui se sont occupes de Tembryogenie des Gruciferes n'ont

pas etudie les premiers cloisonnemenls de I'embryon ou bien ont eniis, sur

ce sujet, des opinions contradictoires. Famintzin (')et M. Schafl'ner {^)

chez le Capsella Bursa-pastoris, Riddle (^) chez VAlyssum macrocarpum

,

Yandendries (*) chez le Draba verna et le Cardamine pratensis sont les

seuls auteurs qui aient pris la cellule-oeuf pour point de depart de leurs

descriptions. D'apres Fa min Izin, apre's separation de la cellule cmbryonnaire

proprement dite par une premiere cloison transversale, d'aulres parois

transversales se succedent, en direction basipete, dans la cellule inferieure

;

les trois ou quatre cellules ainsi engendrees se cloisonnenl a leur tour

Iransversalenient. D'apres les autres auteurs, la cellule apicale du proem-

bryon bicellulaire se divise transversalement pour donner une cellule cm-

bryonnaire proprement dite et une cellule intermediaire. De cette derniere

derivent I'hypophyse et la plus grande partie du suspenseur. Chez le Capsella,

comme c\\ez VAlyssum^ la cellule basale du proerabryon bicellulaire ne

subirait aucune division durant tout le cours du developpement.

Comme on le voit, ce dernier mode de cloisonnement des premieres cel-

lules de I'oeuf, s'il est exact, est de nature a modifier, d'une maniere pro-

'fonde, les donnees generalement admises sur Torigine des diverses parties

de Tembryon et de la plante. II paraissait done necessaire d'examiner

de nouveau ce sujet et de s'efForcer de saisir le plus grand nombre de

figures de caryodiercse ne laissant subsister aucun doute sur I'ordre et la

direction des divisions. Pour ces recherches, j'ai choisi le Capsella liursa-

en {Mem. de l'Ac . imperiale des Sc . c

879- p. '4).

; Shepherds Purse ( The Ohio Naturalis

{') R. Vandk.vdries, Contribution a I'etade da developpement chez les Cruciferes

{La Cellule, 1.25, 1909).
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pastoris, plante excessivement favorable a Fobservation et devenue depuis

longtemps classique pour I'etude des phenomenes embryogeniques.

De cette etude il resulle que les deux cellules du proembryon biceilu-

laire se divisent, Tune, la cellule basale, en direction verticale; Tautre, la

cellule apicale, en direction horizontale. Cest la cellule basale qui se

divise la premiere; la cloison formee est transversale et separe deux cel-

lules superposees : I'inferieure se segmente encore une fois, dans certains

cas deux fois, et donne finalement naissance a une grosse vesicule micro-

pylaire et a deux ou trois elements du filament suspenseur. La superieure,

ou cellule intermediaire du proembryon en ce moment tricellulaire,

engendre la plus grande partie du filament suspenseur et la cellule hypo-

physaire. La cellule apicale, en prenant une cloison verticale, s'individua-

lise nettement comme cellule embryonnaire proprement dite.

En somme, la cellule intermediaire tire son origine, non pas de la

cellule apicale, mais de la cellule basale du proembryon bicellulaire.

En suivant pas a pas la marche des cloisonnements dans cette cellule

intermediaire, on peut preciser I'origine de la cellule hypophysaire et

determiner la regie a peu pres generale d'apres laquelle se succedent les

divisions qui lui donnent naissance. Aux depens de la cellule intermediaire

se forment generalement six cellules superposees. Les deux plus inferieures

proviennent de la division d'une cellule qui est la soeur de la cellule-mere

des quatre autres ; ces quatre dernieres appartiennent a une meme gene-

ration : la cellule-mere des deux inferieures est soeur de la cellule-mere

des deux medianes.

Cest la cellule la plus rapprochee de I'embryon proprement dit qui

s'individualise comme hypophyse en prenant une forme bombee superieu-

rement et en se cloisonnant d'une maniere qui lui est propre.

Parfois elle peut encore se divi^ser, comme les cellules precedentes, par

une cloison s'appuyant sur la parol periplierique du suspenseur. D'autres

divisions peuvent aussi se produire dans les elements places au-dessous.

Dans ce cas, sept cellules, rarement huit, derivent de la cellule interme-

diaire. Ces cas exceptionnels demontrent que I'individualisation de la

cellule bypophysaire se trouve quelquefois retardee dans le cours du

developpement; ils ne permettent pas, par consequent, de connaitre

toujours Tage de cette cellule, mais n'empechent nullement de se rendre

couipte de son mode general de formation.

En resume, ces recherches definissent le role que jouent les deux cellules
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inferieures de la tetrade proembryonnaire dans la constraclion de

I'ernbryon chez le Capsella Bursa-pastoris (').

A i5 heures trois quarts I'Academie se forme en Comile i

La seanCG est levee a i6 heures et quart.

publiees, avec figu
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PRESIDExNCR DE M. Paul APPELL.

MEMOIRES ET C0IW3IUIVICAT10i\S

DES MEMBRES ET DES GORRESPO\D\.\TS DE l.'ACADEMFE.

DEMOGRAPHIE. — Des conditions qi/i influent siir t'ecart mensuel moyen

de la natalite. Note de M. Charles Riciiet.

I. Nous avons montre dans une precedente Communication (') que le

maximum mensuel de la natalite depend du climat, c'est-a-dire sans

doute de la temperature, au moins pour le moment ou il se produit. Nous

examinerons aujourd'hui Xicart wensael moyende la moyenne, en supposant

le nombre des naissances egal a 12000 par an :

10000 habitants

Bulga

spagne

Hongri

Urugu

i^omples rendus, t. 1

f^our la periode 1S91

Pour la periode 1901

, (T. 163,
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annuelles 10000 habitants

(1901-1910). (1910).

Maine 45 223

France 43 216

Belgique(*) 42 290
Finlande 37 3i9

Danemark 37 293

Suede 35 264

Ecosse 35 284

Norvege(') 33 282

Aulriche 82 356

Nouvelle-Galles du Slid 3i 271

Suisse (^) 28 275

Connecticut 26 25o

Allemagne 25 34o

Massachusetts 20 278

On voit lout de suite, en etudiant ce Tableau, qu'en general les pays a

forte natalite ont un ecart mensuel moyen considerable.

Afin de donner k cette relation entre la natalite et Fecart mensuel moyen
une precision objective, nous ferons deux groupes selon queja natalite est

au-dessus ou au-dessous de 35o naissances annuelles par loooo habitants.

En outre nous donnerons au chiffre qui represente Fecart mensuel moyen
un coefficient qui sera celui du nombre annuel absolu des naissances.

I** Natalite au-dessous de 35o pour loooo habitants :

Ecart mensuel moyen 36,8

(pour environ 4770000 naissances annuelles).

2° iNatalite au-dessus de 35o pour loooo habitants ( ') :

Ecart mensuel moyen 78 .

(pour environ 7920000 naissances annuelles).

(') Pour la periode 1901 i. 1906.

n Pour la periode .891 «. 1900.

n Avec le Japon I'ecart mensi>el moy(en sera.t 91,9 pour 9G210 000 naissances

annuelles. Mais les con dition s derace etde civilisation du .Japon Ltrop differenles

pour qu'on ne doive le lUtlres naitions europeenr

On remarquera aussa que. danslla ^raste Russie, oil des popuilatio ns tr.Bs diverses
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Done, dans les pays a forte natalite, I'ecart mensuel moyen est plus de deux
fois plus grand que dans les pays a natalite faible.

n. Nous trouvons une irnportante confirmation de eette loi en comparant
le decroissement (avec le temps) de I'ecart mensuel moyen avec le decrois-

Hongrie
|

Serbie
j

Allemagne....
j

Espagne

-
I

Finlande
j

--
I

Daneraark
j

Norvege j

Belgique
j

--
!

jlant cette decrois

861-1869

906-1910

860-1869

906-1910

871-1880

901-1910

881-1890

901-1905

806-186.5

906-
1
908

ance pour des periodes de 5 ans, on i
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Ainsi I ecart nioyen mensiiel va en de(

natalite.

III. J'ai cherche a voir si cette relation entre la natalite et I'ecart men-

suel moyen se retrouvait pour les divers departements de, France. Elie

n'apparait pas nettement pour les douze annees que j'ai calculees (1890-

1901).

La moyenne de Tecart mensuel des 86 departements etant de 54 ('),

voici les departements ou Tecart est au-dessus de 70 :

Corse

Morbihan
• 97

• 93

• 92

• 79

Dordogne....'..'.'.'..'.

VienneAude
onne.. .Tarn-et-Gar

Vaucluse...

Finislere... Aisne

On remarquera que dans ces quatorze departements, il n'y a qu'une

seule ville de plus de 5oooo habitants (Brest).

Au contraire, si nous prenons les treize departements dont I'ecart men-

suel est inferieur a 'io, nous trouvons les plus grandes villes de France

(sauf Marseille) et quatorze villes de plus de 5oooo habitants :
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Lozere. .

Manche

Hautes-Pyrenees

Pas-de-Calais

On pent done dire que dans les grandes villes I'ecart mensuel moyen est

notablement plus faible que dans les campagnes. Mais cette loi comporle

des exceptions. Ainsi, dans les Landes et la Lozere, la populalion rurale

est en grand exces sur la population urbaine, et cependant I'ecail inciisiiel

y est tres faible.

On sait que les statistiques francaises donnenl Tetat d'instruction des

epoux, facile a apprecier suivant qu'ils ont a la mairie, au jour du manage,

signe de leur noni, ou simplement fait une croix. On peut ainsi assez exac-

tement savoir la proportion des illettres parmi les epoux. Or les trois

departements les plus illettres [Finistere, Morbihan, Corse (55, 5i et

48 pour 100 d'epoux illettres)] ont un ecart moyen qui est enorme, le

double de Tecart moyen frauQais.

Mais on ne peut pousser la comparaison plus loin; car on trouverait

bientot des departements ou la proportion des illettres est tres forte

(Correze, 44; Haute-Vienne, 44; Landes, 87) et" ou cependant I'ecart

moyen est tres faible.

IV. En resumant ce que nous avons dit dans le cours de ce travail

et dans la Communication precedente, nous trouvons trois fails, trois phe-

nomenes simultanes, qui se produisent regulierement dans tons les pays

depuis 5o ans :

I*" Decroissance de la natalite (');

2** Diminution de Tecart mensuel moyen;
3<' Retard croissant du jour probable maximum des naissances (a partir

du
1*^''

Janvier, pris comme origine).

Pour bien comprendre le sens de ces trois lois, il suffira de se rendre

compte que la natalite d'un pays est regie par deux conditions souvent
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antag-onistes; une condition d'ordre physiologique, qui est Taptitude de la

femme a etre fecondee; une autre condition, d'ordre psychologique,

qui est la volonte, bien arretee, des epoux de restreindre cette fecondite

S'il n'y avait aucune limitation volontaire aux conceptions, comme c'est

sans doute plus ou moins le cas pour les populations paysannesde la Russie,

de la Bulgarie, de la Serbie, la natalite serait trois ou quatre fois plus forte

qu'elle n'est en France, en Grande-Bretagne et meme en Allemagne; elle

serait dans les grandes villes egale a celle des campagnes; elle serait la

meme pour les lettres et les illettres, et I'ecart mensuel moyen serait tres

fort, revelantl'aptitude plus grande de la femme a etre fecondee a certaines

epoques. Mais la volonte des epoux intervient, et, comme le nombre des

naissances est le nombre voulu, accepte, il n'y a pas de raison pour qu'il y
ait plus de naissances a tel ou tel mois qu'a tel autre (').

Done la diminution de Tecart moyen mensuel revele avec une nettete

inflexible a quel point la volonte egoiiste des epoux limite de plus en plus

le nombre des naissances.

II faut esperer que, par des reformes sociales (^) prochaines, on arrivera

a augmenter notre natalite frangaise, si miserable, si lamentable. Alors on

verra certainement croitre I'ecart moyen mensuel. Gar ce qui alors deter-

minera le nombre des naissances, ce sera un phenomene physiologique, la

fecondite de la femme, plus marquee a certaines epoques de I'annee, et non

plus un phenomene psychologique, le consentement a la natalite, pheno-

mene pour lequel il n'y a evidemment pas de variation mensuelle.

CORRESPOIVDANCE.

M. Chaumoxt adresse des remerciments pour la distinction que 1'Acade-

mic a accordee aux travaux de son fils Louis Chaumoxt, mort au champ

d'honneur.

(*) Evidemment il ne faut pas tenir compte des menages qui, pour diverses raisons

(a coup sur non volontaires), sont steriles. Avec Ad. Pinard nous avons etabli que la

proportion des menages steriles, quelle] qu'en soit la cause, etait dans lous les

pays a peu pres la meme, de i5 pour loo environ.

de chaque enfant.
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M"^ D. loTEYKo, M. E. Doublet adressent des remerciments pour les

distinctions que I'Academie a accordees a leurs travaux.

M. le Secretaire perp^tuel signale, parmi les pieces imprimees de Ja

Correspondance :

Recherches physiologiques sur la moule comeslible de Provence {Mytiius

gallo-provijicialis L.) et sur la mytilicuUure en Mediterranee^ par Hemu
Marchand.

AGOUSTIQUE. — Sur les coups de canon et les zones de silence.

Note (') de M. Ernest EscLANGON.

La question de la distance a laquelle on pent entendre le canon a ete tres

discutee en ces derniers temps, mais il semble que Ton n'ait pas precise

suffisamment jusqu'ici la nature des phenomenes envisages.

On pent classer les detonations pergues en trois categories. La premiers

categoric A comprend les detonations provenant de la brusque expansion

des gaz a la bouche des canons. Ce sont les « coups de canon » proprement
dits.

La deuxieme categoric B comprend les detonations provenant du sillage

aerien des projectiles animes de vitesses initialcs superieures a la vitesse

du son, vitesses satisfaisant ordinairement a cette condition (les obusiers

exceptes) dans I'Artillerie moderne.
La troisieme categoric C comprend les explosions de projectiles. Nous

ne parlous pas du sifflement qui n'est pas une detonation et dont la portee

acoustique est beaucoup plus limitee.

Pres du front, ces trois sortes de detonations sont evidemment pergues,

mais a mesure qu'on s'en eloigne certaines d'entre elles disparaissent.

Or cellesqui, au point de vue acoustique, ont un caractere de beaucoup

dominant, proviennent du sillage aerien des projectiles.

Si Ton imaginait que ceux-ci fussent projetes a I'aide de nicranisinos

silencieux, qu'en outre ils n'eclatent pas, des observateurs plac.s 11 U)"^"'

du front percevraient exactement les memes bruits que ceux red I cm en l

entendus.

(') Seance du 3i juiHet 1916.
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Les detonations appartenant aux categ;ories A et G (coups de canon et

explosion de projectiles) sont habituellement eteintes a cette distance;

mais celles de la classe B se propagent au contraire a des distances consi-

derables, surtout avec les gros projectiles, tres aisement a So'"'", loo'^'" et

meme 200''™. Quant aux « coups de canon » proprement dits, Us s'eteignent

rapidement, et a 3o'"^ il est tout a fait exceptionnel qu on puisse les entendre^

meme avec les plus gros calibres.

G'est dire que, dans les bruits pergus a 5o'*'°, 100^™ et 200'''" du front,

les canons eux-memes n'y sont en realite pour rien.

Ges conclusions, faits courants d'observation, sont pen compatibles avec

certaines explications qu'on a donnees des zones de silence, notamment la

propagation par le sol, puisque les sons entendus a grande distance du

front correspondent a des centres d'ebranlements ayant leur siege dans

I'atmosphere, souvent a tres haute altitude. L'existence effective et habi-

tuelle des zones de silence reste d'ailleurs encore a etablir.

Elle n'est pas impossible cependant, et a notre avis Texplication en est

On sait que Talmosphere est le siege de mouvements (') importants et

variables suivant les conditions meteorologiques. Le vent notamment
change souvent de vitesse et de direction avec I'altitude. Or des calculs

que nous ne pouvons reproduire ici monlrent qu'avec des conditions

meteorologiques reellement existantes, les « rayons sonores » issus d'un

point admettent des caustiques. 11 est clair que pour des observateurs

situes sur une caustique, Tintensite sera considerablement renforcee. On
pourra ainsi percevoir des sons en certains points, alors qu'a des distances

beaucoup moindres, le phenomene restera imperceptible,

NoQs donnerons seulement ici un exemple d'existence de caustique

sonore. Si une couche d'air calme est surmontee d'une couche dont la

vitesse croit avec I'altitude, les rayons sonores issus d'un point du sol

admettent une enveloppe qui rencontre le sol (^). La couche d'inversion

thermique notamment, situee a i3ooo™ d'altitude, possedant une circula-

tion speciale, independante des mouvements assez variables de la basse

(') II est facile de monlrer que la lemperai

arialions qu'elle presente elTectivement dans

iques a « longue porlee ».

(M II y aurait ainsi des zones de renforcemei
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atmosphere, peut etre une cause assez frequente de zones de silence, ou plus

exactement de zones de renforcement.

Pour les sons B, provenant du sillage des projectiles, de beaucoup les

plus importants, le probleme est plus complique, en ce sens que les rayons

sonores ne sont pas issus d'un meme point dans tons les sens. Neanmoins
il peut exister des caustiques qui, en outre des circonstances nneteorolo-

giques, dependent de la trajectoire des projectiles.

ELECTRICITE. - Dilatation electrique des isolants solides dans le sens normal

a un champ electroslatiqiie. Note (') de M. L. Bouciiet, transmise par

M. E. Bouty.

Righi, Quincke puis Gantone et Pozanni (^) ont bien mesurc la dilata-

tion du verre sous I'influence d'un champ electroslatique, mais leurs

resultats sont discordants.

J'ai repris les experiences sur le verre el continue les recherchcs sur la

paraffine et Pebonite (demi durci).

luti est soude normalement a une plaque melallique et I'autre isole par un support

d'ebonite visse a la plaque. Le lube isolant, fixe par le bas avec de la paraffine, est

installe enlre les tubes de laiton; il en est separe par des intervalles qu'on remplit

d'eau bouillie. En somme, c'est I'eau qui joue le role d'armalures.

Le condensaleur, associe a plusieurs jarres, est charge avec une machine Voss el les

tensions sont appreciejs a Taide d'un micrometre a elincelles tare. On mesure les

allongemenls, par le deplacement de franges d'interference obtenues entre une lentille

plan-con vexe et un leger plan de verre mastique a rextremile libre de I'isolant.

Avec le raeme dispositif, legerement modifie, j'ai utilise la melbode des franges

pour la determination des modules d'elaslicite par traction de I'isolant.

Resultats. - i« Sur toutes les substances, en excitant le champ, j'ai

observe des dilatations variables avec la duree de la charge et la nature du

solide.

Le Tableau ci-apres contienl : les variations unitaires de longueur des

isolants, rapportees a un champ unite, et les inverses des modules d'Young,

(') Seance du 7 aout 1916.

(*) Righi, Sulla dilatazione dei coibenti armati per effelto delta carica {Mem,
di Bologna, t. 10, p. 407). — Quincke, Wied. Annalen, l. 10, 1880 et l. 19, i883. —
Caxto.xe et PozzAxi, Rendiconti del R. htitato lombardo, 2« serie, t. 33, 1900.

C. H., ,9,6, 2» Semestre. (T. 163, -N' 7.) 2^4
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deduits des deformations electriques et mecaniques; les temperatures et

les durees de charge, pour ces deux modes de deformations, etant les

memes.

Tableau des variations unitaires de longueur ramenees a un champ

et des modules d'elasticite.

—

^— " ' — de longueurs modules
Nature N<" Diamotres Kpais- Long- Tern- Durees moyennes

:

d'Voung

:

I'isolant. lubes, rieurs. e. utiles/, tures. charge. I "W- e'

Du rapprochement des deformations electriques reduites et des

modules d'elasticite, il ressort que les dilatations croissent en meme
temps que les inverses des modules d'Young et pour les quatre tubes d'ebo-

nite ('), lesallongements sont sensiblementproporlionnels a ^- Ce resultat

laisse entrevoir qu'il y a dependance entre les deformations electriques et

les modules d'elasticite.

2** Les actions exterieures, telles les pressions electrostatiques, ne pro-

duisent aucun effet sensible sur Tallon^ement de I'isolant. Mais on peut

imaginerdes tensions normales au champ qui, d'apres Maxwell, auraient

pour valeur -^

—

j ou K designe le pouvoir inducteur specifique de la

matiere et H le champ.
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Grace a cette hypothese et en prenantcomme pouvoirs

fiques (^) les nombres suivants :

Verre. Paraffme. Kbonitc.

J
ai calcule les dilatations qu'on devrait observer. Aux erreurs d'expe-

riences pres, on interprete ainsi exactement les resultals relalifs a la paraf-

fme, que risolanl soit ou non en contact avec les armatures.

Le desaccord est au contraire tres marque pour Tebonite et surtout pour
le verre, pour lequel les allongemenls observes sont environ quatre fois plus

grands que les nombres calcules.

II convient de remarquer que ces deux dernieres substances ne roalisent

pas le dielectrique parfait.

RADIOLOGIE. — Recherches theoriques et experimentales siir les bases

de la dosimelrie radiologique. Note (*) de MM. R. Ledoux-Lebard

et A. Dauvillier, presentee par M. Villard.

Dans uneprecedente Nole(^) nous avons decr-il un precede d'aiimenlallon des lubes

a radiolherapie qui permet la mesure exacle des facleurs de Tenergie depensee dans

I'ampoule et la possibilite de se replacer loujours dans des conditions idenliques au

point de vue du rayonnemenl, grace a Temploi du courant continu a haute tension

facilement obtenu, sous une puissance suffisante, en parlanl de n'importe quelle

convenables.

Mais les rayons calhodiques homogenes produits dans ces conJitions donnenl encore

naissance a un rayonnemenl X heterogene qui est un melange de rayons caracleris-

tiques secondaires du metal de I'anticathode, de rayons homogenes engendres lors

du premier ralentissement des electrons et enfin d'un rayonnemenl heterogene, moins

penetrant, ne le long de la trajectoire de releclron, lors de ses rencontres successives

avec les atomes dans les profondeurs de ranticatliode, si bien que I'analyse et le dosage

precis du rayonnemenl demeurent loujours difficiles.

Aussi proposons-nous I'einploi d'ampoules speciales produisant non plus

un spectre mais une raie spectrale, c'est-a-dire fournissant un rayonnemenl

(') La constante du verre est deduite de la relation iheorique K — n^\ cede de la

araffine a ete empruntee aux travau,x de M. L. M.
ann siir la paraffine; j' ai mesuie cell edel'ebonite]

(*) Seance du 24 juill et ,916.

(') Comptes rendus, 11.162, .9.6, p^ /io5.
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Lout au moins un spectre rnmonochromatique, ou lout au moins un spectre ne comporlant plus qu

tres petit nonibre do raies.

Ces ampoules permellraient d'utiliser des rayons secondaires i

tiques(serie K de Barkla et Sadler) excites par un double rayonnement

dirige et caracteristique convenable, lui-m^me produit par le faisceau

calhodique homogene que fournit la tension continue.

Les modeles de lubes acluellement en usage dans lesquels le ra^onDement calho-

dique est produit par le bombardement dvi a Tafflux ne sauraienl convenir, par suite

de ieur inslabilite, a la production de ces rayons. Nous ne considererons done plus

desormais que des tubes a vide tres ffousse et a cathode chaude (Goolidge).

11 faut de plus abandonner le principe, indispensable en radiographie, d'uo foyer

d'emission punctiforme, et c'est sur la surface entiere de I'anticathode, dont nous

uliliserons le rayonnement total, que nous ferons agir les electrons par choc normal.

Enfin, les rayons X les plus penetrants, c'est-a-dire ceux qui se rapprochent le plus

des rayons y, semblant oflrir en radiolherapie des avantages particuliers, nous ulili-

serons les rayonnements les plus penetrants qu'il soil acluellement possible de pro-

duire, donnant par cela merae a ranticalhode un rendemenl inusile.

Soil A le metal que nous choisissons pour anlicathode; designons son

poids atomique par P^. Si nous faisons agir sur sa surface des electrons

dont la vitesse est juste suffisante pour exciter la fluorescence K de A , nous

obtiendrons un spectre qui pent etre analyse en deux constituants (Jig. i)*

un spectre continu produit ainsi qu'il a ete dit plus hautet deux ou pi usieurs

raies de fluorescence A^ et A-^ s'y superposant. L'energie emise passera

dans ce spectre par un maximum correspondant a peu pres a la raie a, soil

pour la longueur d'onde \^,

Soil d'autre part i^fig. i) un metal C de poids atomique Pcinferieur a P*

et ayant un rayonnement caracteristique pour lequel le coefficient d'emis-
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sion est K,, les abscisses representant la longueur d'onde du rayonnement
incident pour lequel le coefficient d'absorption de C est K^.

On voit que \ etanl la longueur d'onde (moyenne ou raie a) du rayon-

nement fluorescent de G, ces coefficients passent par un maximum Ires

accuse pour une certaine valeur Xj, de X.

Si done, tout en satisfaisant a la relation Pj^> P,; nous choisissons G de

telle fagon que X^ = X^,, nous pourrons exciter le spectre de haute frequence

(Jig. i)de G par celui de A avec un rendement particulierement elcve.

Ge spectre sera, comme on le voit, reduita deux ou plusieurs constituants

simples (C^, G^) et sera ainsi beaucoup plus pur que le spectre primilive-

ment obtenu de A.

La figure 3 represente schemaiiqu ube reposant sur I iipesqu

enons d'enoncer, SS sont de larges spirales convexes de lungstene placees de part el

I'aulre et tres pres d'un disque mince anlicathodique A. Celui-ci est serti dans un

>paque T evite qu'une parlie du rayonnement de A ne se propage vers le bas. Le loul

St recouvert d'une cJoche C faile du melal C ou revalue inlerieuremenl d'un compose
ie ce metal (d'un alliage de celui-ci dans le cas ou Ton desirerail obtenir la super-

•osiiion de deux spectres). Cetle cloche est isolee de A el se Irouve porlee au polen-

elle agit don<

rajonnemenl electron

petite on peut neglige,

rescence, de projeler

rayonnement de fl

pirales cliaudes. La surface de celles-ci etant Ir

eraent qu'elles sont capables, par diffusion ou flui

J il parait vraisemblable que les rayons X de diverses longueurs
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d'ondes ne possedenl pas des proprietes therapeutiques identiques, une
serie de tubes de ce genre permettrait de choisir dans chaque cas clinique

le rayonnement le plus eflicace en eliminant toutes les radiations inutiles

ou nuisibles que fournissent les tubes actuels. Les conditions de marcbe sur

courant continu etant parfaitement definies, le radiologiste pourrait tres

bien les determiner de fagon a oblenir toujours un fqnctionnement et par

suite un rayonnement identiques.

Le tube ayant ete spectro-radiometre une fois pour toutes par son cons-

tructeur, le probleme du dosage ne se representerait plus et les seules

mesures a effectuer se reduiraient a la lecture de Tintensite et du temps, la

verification de la tension etant effectuee.

PATHOLOGIE. — Presence de microrganismes vivanls etvirulents a la surface

de projectiles inclus dans des tissus cicatrises. Note(^)deMM.ED. Lesn£:

et Phocas, presentee par M. Charles Richet.

Sans cause apparente ou sous I'influence d'un traumatisme, il n'est pas

exceptionnel d'observer des signes d'inflammation ou de suppuration au

niveau de fragments d'obus ou de balles enfouis depuis longtemps dans des

tissus qui jusqu'alors les toleraient sans reaction.

Nous avons pu demon trer que des microrganismes vivants^ et meme viru-

lents existaient a la surface des projectiles, alors que la plaie d'entree etait

completement dealrisee depuis plusieurs mois, et que la blessure datait de

id-jmoisC),

Chez 24 blesses des projectiles on t ete extraits avec des preciautions d'asepsie aussi

parfaile que possible,,elimraedialeiiaent apres^nt ete
]

places en bouillon peptone. Les

cultures ont, dans un certain nombirede.cas,eteinocu lees sous la peau de cobajes, et

de p.tits eclats ont e te, apres laparalomie aseptique, introduil:s dans la cavite peri-

loneale de cobayes.

Deuj, fois les pvoii.ctilesn'ontpa s fertilise le bouillon.

Quinze/ois appar,irenten24ou.i8 heures des cultures de m icrobes divers, lelsque

slaphylocoques dores , streplocoque s, letragenes et sarcines(3),

'(») Seance du 7 aoiut ,916.

(') Ces experiencesetaientencoiIPS lorsquenosami s Lecene etFrouin presenterent

a I'Academie des Scitjnces (seance d, . ,erniai,9i6),unltravail surcememesujet.Leurs

conclusions sont du naeme ordre que les notres.

(=>) Dans deux cas apparuren t dans le bouillon des cultures pures de bacille d'Eberth
;

les projectiles avaient sejourne trois mois dans les teguments. Ces deux blesses avaient

presenle, un mois avant Tintervention, une affection febrile que Ton peut qualifier de

Jievre /j7?/ioiflfe.Ce diagnostic retrospecUf fut confirmepar une sero-reacMon positive.
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Enfin nous avons pu demoiitrer que ces microrganismes etaient parfois

Quatre cultures agees de 2^ a 48 heures', proven anlde blesses differenls, fiirenl

inoculees sous la peau de qualre cobayes ; I'un mourut en 24 heures, el un second en

48 heures, de sepliceraie slaphylo-streplococcique; le troisieme eul un gros abces sous-

culane au point d'inoculalion et le pus renfernnail du staphylocoque dore en culture

pure ; le quatrieme ne presenta aucun accident.

Cinq fois, immediatement apres extraction, de pelits eclats d'obus ont ele inlro-

duits dans la cavite peritoneale de cobayes; deux animaux succomberent, I'un en

2 jours, I'aulre en 7 jours, avec des lesions de peritonite purulente generalisee sans

perforation intestinale ; troisautres supporlereot ce traumatisme et apres un mois ne

paraissaient pas en souffrir; dans ces Irois cas les microbes etaient sinon absents, du

moins denues de virulence pour le cobaye.

Ces experiences demonlrent la realile dwrnicrohisme latent (A. Verneuil),

puisque a la surface des projectiles siegent des microbes dans des lissus

cicatrises depuis longtemps.

La conclusion qui s'impose est d'extraire les projectiles meme Jorsqu'ils

sont bien toleres depuis plusieurs mois, et de traiter la plaie operatoire

comme une plaie infectee.

M. le colonel Monteil adresse : Quatre demonstrations nouvelles entrai-

nant la verification direcrte de la valeiir : itR = R v/3 -f- R v/2

.

(Renvoi a la Section de Geometric.)

M. IV. AfiRo.voMOF adresse une Note intitulee : Sur quelques theoremes

d'analyse indeterminee

,

(Renvoi a I'examen de M. Humbert.)

A ID heures trois quarts, I'Academie se forme en Comite secret.
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MINERALOGIE. — Sur qiielques roches volcani'ques melanocrates des Possessions

frangaises de Vocean Indienetdu Pacifique. Note de M. A. Lacroix.

Au cours de mes recherches sur les laves des Possessions frangaises de

1 ocean Indien et du Pacifique, j'ai rencontre un grand nombre de types

melanocrates qui demandenta etre decrils en detail. On salt en effet que
les roches de cette nature sont assez rares ou peut-etre plus exactement

n'ont ete jusqu'ici que pQ.u etudiees ; les petrographes, habitues a spe-

cifier les roches uniquement d'apres leur composition mineralogique qua-

litative, ne les ayant guere distinguees jusqu'ici des laves basaltiques.

Tout d'abord, quelques indications d'ordre general sont necessaires,

Bes 1902, dans mon etude de la province petrographique d'Ampasindava
a Madagascar (*), generalisant les notions de roches leucocrates et mela-

nocrates de M. Brogger, j'ai indique Tutilile d'etablir, dans toutes les

families de roches definies par une meme composition mineralogique, cinq

grandes divisions : types hololeucocrates, entierement ou presque entie-

rement constitues par des mineraux blancs (feldspaths ou feldspathoides ),

leucocrates, mesocrates, melanocrates et enfin holomelanocrates, exclusi-

vement ou essentiellement formes par des mineraux colores, en general

ferro-magnesiens.

Peuapres, MM. W. Cross, Iddings, Pirssonet Washington ont public (^)

(') ISouvelles Archives du Museum, 4« serie, t. ', 190^, p. i6r.

(') Quantitative classification of igneous rocks, CWic^^o, 1903,
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leur classification chimico-mineralogique comprenant aussi cinq classes

suivant la teneur en elements ferrugineux, mais ils ont considere, non plus

!a composition mineralogique exprimee, mais une composition mineralo-

gique theorique deduite de I'analyse parle calcul. Ce n'est done plus une

classification des roches, mais une classification de leurs magmas; elle pre-

sente d'ailleurs un Ires grand interet a divers points de vue et depuis lors je

n'ai cesse de m'en servir comme adjuvant de la classification mineralo-

gique ; il parait toutefois necessaire d'introduire dans cette derniere des

notions plusprecises de quantite ; c'est ce queje ferai dans ce qui va suivre.

Pour les raisons developpees par les savants americains, je pense que dans

une classification petrographique, quel qu'en soit le point de depart, les

limites des divisions ne peuvent etre qu'arbitraires et qu'il y a avantage

a leur donner une rigidite comparable a celle de I'echelle du thermometre.

J'adopterai, pour les subdivisions des groupes mineralogiques, les memes
valeurs que dans la classification chimico-mineralogiqite ; mes roches hololen-

cocrates seront celles renfermant moins de 12, 5 (') pour 100 d'elements

colores exprimes; les leucocrates en renferment de 12, 5 a 37,5; les meso-

crates de ^7,5 a 62,5; les nnelanocrales de 62,5 a 87,5; enfiri les hololeu-

cocrates moins de 87,5. Gette communaute d'echelle a Tavanlage d'etabtir

une coincidence assez grande entre les deux premieres classes des deux

classifications, mais il est bien evident que cette coincidence s'attenue de

plus en plus a mesure qu'augmente le pourcenlage des elements colores;

ceux-cien efFet sont suriout des micas, des pyroxenes et des amphiboles,

c'est-a-dire des mineraux plus ou moins alumineux, et Ton sait que le prin-

cipe du calcul de la composition yirtuelle d'un magma consisle a attribuer

I'alumine aux alcalis d'abord et a de la chaux ensoite pour oblenir des

feldspathides : la quantite de feldspaths calcules indiquera done toujours le

maximum de ce que pourrait fournir le magma dans les conditions les plus

favorabtes a la production de ces mineraux. Je designerai dorenavant sous

ie nom de feldspaths potendeb la difference numerique existant entre les

proportions des feldspaths virluels (calculus) et celles des feldspaths

exprimes; cette notion de feldspaths potentiels fournit la mesure de I'alu-

raine contenue dans les elements ferro-magnesiens et c'esl celle-ci qui est

ie grand facteur de la difference de composition mineralogique existant

souvent enlre les formes grenues et les formes raicrolitiques prenant

inaissance par consolidation d'un meme magma (de composition chimique

<•) Voir (0/7. cU.) les raisons qui ont guide dans le choix de ces nomhres.
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constante). J'appellerai types hiteromorphes les roches de composiium niiiu--

ralo^iifue diferente pres^entant une composition chinvLcfue analogue.

Trois exemples empruntes a quelques-unes de mes obscrva lions ante*

ri«ures feront bren compreodre ma pensee. J'ai rencontre dans Jes I'yre-

nees., aa milieu des llieraolites., des trainees et des filons de roches j^renues,

essentiellement constituees par du diopside. de la bronzilo. un i^renat el uu
spinelle : ces roclies ne sont pas des pyroxenolites ordinaires, car eHes

renferment jusqu'a 17 pour 100 d'aluniine, et en nieine tem|)s beaucoup de
chaux. Leur composition virluelle fournit jus(|ii\i '^o pour i(m» d'anorthile

qui, on le voit, reste entierement a J'etat potentieL II existe des ii:abbros et

des basakes ayant la meme composilioTi chimique; d'autre part, en fondant

ces roches speciales, que j'ai appeiees des ariegites^ il est jiossiblc de faire

cristalliser du plagioclase en Kiemc temps que de I'olivine el de I'augite.

Les ariegites sont des types heteromorphes de certains gabbros. De nieni(%

la sonimaite, que j'ai trouvee en blocs a la Somnia, est une sorte de monzo-
nite, dans laquelle la potasse se trouve dans de Torthose qui est assod«e a

de raoorthite, a de Tatugite et a beaucoup d'olivine; cette rocbe est betero-

morphe de certaines ieucittephrites microliliques epanclu^es du meme
volcan dans lesquelles toute la potasse a servi a fornier de la leucile, a(5Com-

pagnee de labrador, de beaucoup d'augite el de fori pen d"olivine. Fnfiii.

pour la mem« raison, les ponces leucitiques de Pompei serout diles hetero-

morphes des tsyenites nepheliniques du type de celie de iJecijicrviilc, qui

oat sensiblement la mcnie composition chimi-qwe, mais ,sonl constituees

par de la nepiieline et de I'orthose.

ArrtTons aoix roches qui font plus particulierement Tobjet 4t c«itte

Note : ce sont des formes melanocrates de basaites feldspaChaques ; eJie^f

sont Iweteromorphes de perado^tites et de pyroxenoliies.

Picriles f€Jdsf>ailiiqiies. — Le nam de picriie -osX donu^i acluellemcnt a .la

forme d'epancliement de certaines peridotiijes; elles en sojat iieteTO-

morphes, car elles renferment toujours des plagioclases qui mauiquent

generaJementaux formes grenues de meme composition chimique, surlout

lorsque celles-ci sont amphibaliq[ues. Pendant longtemps, Jes picrites

n'oiit ete co^^uues que dans des series anciecmes et par suite a I'etat tres

allere em raison de kar ricl^esse en peridot; je crois avoir ete le premier a

decrire ce type petrographique dans des laves m^^de-rnes ( M. I'^les .aliondent

(';) Btell. Soc. ^e&l. France, t. 10, 19 10, p. 119.
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a Tahiti; je les ai rencontrees depuis lors a la Reunion dans les laves

actuelles du Piton de la Fournaise et aussi dans celles du volcan eteint du

massif du Piton des Neiges (Cilaos); enfin elles ont ete rencontrees a

Hawai, etc., et il est vraisemblable que Tetude plus approfondie des

basaltes tres peridotiques permettra de multiplier le nombre de leurs

gisements.

Ges picrites feldspathiques sont melanocrates. Dans les exemples quej'ai

etudieset dont Tanalyse est donnee plus loin, la proportion des elements

colores oscille entre 70 et 85 pour 100; la quantite de peridot est

toujours plus considerable que celle du pyroxene, elle atteint jusqu'a

70 pour 100. La structure varie de la microlitique a la doleritique. Dans

les types les moins peridotiques, I'olivine et une partie de I'augite sont

porphyriques dans une pate noire, mais quand la proportion du peridot

augmente et quand celui-ci devient predominant, comme dans I'archipel

Gambier, tous ses cristaux sont serres les uns contre les autres et sont

seulement cimentes par de grandes plages de plagioclases qui englobent de

gros microlites d'augite et d'ilmenite et se presentent meme en cristaux

distincts dans des cavites rappelant celles des basaltes doleritiques tres

feldspathiques.

Je donne ci-contre les analyses de trois picrites feldspathiques et, en

regard, celle d'une peridotite non feldspathique de Madagascar et d'une

roche un peu feldspathique (harrisite de la Reunion) qui a une composi-

tion comparable. Je fais suivre chacune de ces analyses des parametres qui

les caracterisent dans la classification chimico-mineralogique, mais on

remarquera a la suite de ceux-ci, entre crochets et en italiques, d'autres

parametres sur lesquels je dois m'expliquer.

L'un des faits les mieux etablispar lesrecherchesrecentes est la demons-

tration de la difficulte d'etablir une classification naturelle des roches

eruptives, car celles-ci forment des series continues dans loutes les direc-

tions. Malgre cette continuite si evidenle, et qu'ils ont d'ailleurs contribue

plus que d'autres a demontrer, les auteurs du systeme chimico-minera-

logique ont etabli une discontinuite dans leur classification. Les subdivisions

de leurs trois premieres classes sont basees sur des rapports entre les

quantites des mineraux blancs ou des elements qui entrent dans leur

constitution, alors qu'au contraire dans les deux dernieres classes, ils n'ont

plus considere que les mineraux ferro-magnesiens ou les elements chimiques

qui les forment.

Cette maniere de faire a evidemment ses raisons et certains avantages,
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mais elle presente aussi de graves inconvenients, notammentlorsqu'il s'agit

de suivre les variations d'une famille mineralogique telle que je la com-
prends. On pent suppleer a ce defaut en construisant une quatrieme classe

sur les memes principes que ceux qui ont servi a etablir les trois premieres.

G'est celle dont j'inscris les parametres entre crochets et en ilaliques. Son

utilite est surtout grande dans les types melanocrates les moins pauvres en

mineraux blancs et elle s'attenue avec la diminution des alcalis et de la

chaux feldspathisable. Quant a la derniere classe, la proportion des feld-

spathides virtuels est tellement faiblequ'il n'y a plusd'interet aleurdonner

un role dans la classification.

Analyses : dela picrite feldspathique. — a. Du Piton dela Fournaise lave

moderne (moy. de 2 analyses par M. Boiteau) : [/K.5.4.41 IV.(i)(2)4.i'.2.

b. De Papenoo (Tahiti) (M.Pisani)(')['/F.5.'4.4'J'IV.r.4. 1/2.

c. De Pulua, a Mangareva (Archipel de Gambler) (M. Raoult) :

[/K.5'.3(4).5']IV(V).i'.4'.i.(i)(2).

d. De la peridotite (v^ehrlite) des bords de ITtsindra (Madagascar)

(M. Pisani) : [IV.5.(3) 4.4] IV.i.(3) (4).(0 2.(1)2.

e. Do la harrisite de la riviere du Mat (Reunion) (M. Boiteau) :

[/K(F).5.4(5).J]IV.i.4.i'.(i)2. -

SiO^ 43,96 43,85 41,24 42,70 4i,68

Al-^O' 9,84 9,07 4,5i 6,70 6,28

Fe^O^ 3,o4 1,02 3,10 2,i5 2,64

FeO i„,4o 9,5i 10,39 7,60 9,32

MgO 20,70 23, 40' 33,10 26,70 29,65

' GaO 7,93 7,90 4,90 Qv'ii 7'28

Na«0 1,48 i,3o 0,76 1,23 0,44

K^O 0,62 0,5^ 0,37 0,53 0,46

TiO^ 2,07 1,88 0,70 1,02 0,49

P^O^ 0,20 o,38 o,o5 traces 0,06

H»Oaio5" » 1,62 o,4o 2,70 1,96

» au rouge » » ' 0,09 » »

100,29 100,47 100,11 100,84 100,26

On remarquera dans ces roches la faible proportion de Falumine e

(') Celte analyse est celle qui a ete publiee dans ma Note precitee; elleaett

>our le fer et pour son etat d'oxydation.
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alciUis, la haivte teneur en magnesie, avec diminution rapide du titan-e^

inesure que la magnesie augmente; enfin, la proportion de la chaux est

faible vis-a-vis de la magnesia et cette propriete est la caracteristique difte-

rentielle d'avec le groiipe suivanl.

Ankammites. — Je propose de designer sous oe nom des roches voisines

des precedentes, mais plus calciques, generalemcnt un peu moins ferrugi-

neuses «t un peu plus riches en silice : elles se distinguent surtout des

picrites en ce qu'a I'inverse de ce qui s'ol3serve dans celles-ci, le pyroxene

predomine sur le peridot. De plus, la quantite des elements blancs est sou-

vent un peu plus grande. Ce sont des heteromorplies de pyroxenoliles. Le

type de ces roches pent etre pris a Madagascar dans la province petro-

graphique d'Ampasindava oii elles accompagnent des roches alcalines. A
quelques kilometres au nord d*Ankaramy, j'ai observe en dykes, dans les

gres du Lias, une rocbe niagnifiquse de ce genre, coiistituee par uae tres

grande quantite de gros cristaux d'au^ite vextc de plus de i*™, associes

a des cristaux d'olivine jaune a peine moins grands. Ms sont entoures par

une pate compacte, formee par de gros mioroiites d'au^ile, de titanoma-

gnetite, avec un peu de biotite et du labrador. Dans d'autres filons, la

teneur en ph^Tiocristaux est moindre, la quantite de feldspaths un peu plus

grande et il existe des passages a des basaltes micaces et ampliiboliques

mesocrates. On peut rapporter au meme type, mais avec plus de labrador,

la lave d'Jconi, da«s le sud-^ouest de k Grande Gomore; les caracteres

exterieurs rappellent ceux des picrites de la Reunion, mais la proportion

des feldspaths y esft plus grande.

Les analyses suivantes sont : . Ankaramite. a. Nord d'Ankaramy

(M. Boiteau) |7r.5. J.(3)(4)l IV.i'.'3.2.''2.

b. D'lconiparM. llaoult |7F.5 . 3.'4j lV.(i)('2;.'3.2.2.

J'y joins pour comparaison I'analys^ d'une roche grenue de Madagascar

qui est A rapporter au meme groupe, "mais avec accentuation du caractere

melanocrate et aussi avec predominance plus grande du pyroxene sur le

peridot :

c. Pyroxenite feldspathique a olivine d'Ambatofotsy, a I'ouest d'Anka-

ramy[;r.S.(3),«.4'].lV..(2).2.2.2.
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SiO- 43,^^7

Al^O^' 7,54

FeO.,

CaO..

Na^O.

4,32

Dans la reg-ion d'Ankaramj, les ankaramites sont tres souvent calcifiees

par suite de la decomposition du pyroxene et aussi de I'olivine
; une partie

du GO^ de I'analyse a doit etre consideree comme ayant deplace une
quantite equivalente de la silice de ces deux mineraux.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les developpements de la racine carree

d'lin polynome en fractions continues. Note de M. Paul Appei^l.

I. 11 resulte des recherches d'Abel (') et de Jacobi (*), qu'un certain

developpement en fraction continue de la racine carree d'un polynome du
quatrieme degre se rattache a la determination des integrals pseudo-ellip-

tiques et a la multiplication des fonctions elUptiques. La methode de calcul

de Jacobi a ele reprise et perfectionnee par Halphen ('). Abel, dans son

premier Memoire {lac. cit.), considere le cas ou le degre du polynome U
depasse le quatrieme, et Jacobi termine le sien (he, cit.) par ces mots :

(') Sur I'integtation de laformuledifferentielle •^—-=^
, W et p etanl des fonctions

emigres {Journal de Crelle, t. 1; (JEuvres completes d'Abel, Chiisti«nia» 1881, l. J.

p. io4). — Theorie des (ranscendantes elUptiques {(JEuvres, \. 2, p. 87 ).

(
* ) iVote sur une nouielle application de l'Analyse au:vfonctions elUptiques (Jour-

nal de Crelle, t. 7, p. 4 1
; (Euvres completes de Jacobi. Berlin, i88j , I. 1 , p. 3aQ).

(^) Train des fonctions elUptiques et de leurs applications, t. 2, ctiap. XIY,
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« Lorsque R surpasse le quatrieme degre, la fraction continue dans Jaquelle

on convertit \/R depend des formales de multiplication de transcendantes

plus elevees que les transcendantes elliptiques. »

L'objet de cette Note est de preciser cette vue et de montrer comment le

probleme depend de la multiplication des fonctions abeliennes ou de leurs

degenerescences.

II. A I'epoque d'Abel et de Jacobi, le sens de I'expression developpement

d'une fonction en fraction continue etait mal defini. On doit a un mathe-

maticien frangais, M. Pade ('), la definition precise da probleme du

developpement en fractions continues d'une fonction developpable en

serie entiere. M. Pade a montre que, pour une fonction donnee /(a?), il

existe une infinite de developpements en fractions continues dont les

reduites

sont les quotients de deux polynomes en x^ de degres (i. et v donnes a

I'avance, choisis de telle fa^on que le developpement en serie entiere de

commence par la puissance de x la plus elevee possible. Ces diverses

reduites peuvent etre rang^es dans un Tableau a double entree, defini par le

reseau de points dont tes c6brdonnees, par rapport a deux axes rectangu-

laires, sont les enliers positifs ou nuls ui et v. Nous considererons ici une

suite particuliere de ces reduites, representees par des points situes sur

une parallele a la bissectrice de Tangle des axes.

III. Soit un polynome R(r) de degre ^q. La courbe

(0 y-^M^^

(') PADfi, Sur la representation approchee dfune fonction par des fractions

rationnelles ( Annates de I'Ecole Normale superieure, 1892, Z" serie, I. 9, S. p. 3).
—

Menioire sur les developpements en fractions continues de la fonction exponenlielle

{Ibid., 1899, t. 16, p. 89.5). — Recherches nouvelles sur la distribution des frac-

tions rationnelles approchees d'une fonction {Ibid., 1902, t. 49, p. i53). —
Recherclies^ sur la convergence des developpements en fractions continues, el Sur la

rr,mernlisalion des formales de Sylvester {Ibid., 1907, I. '1\, p. 34i el 519).
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t une courbe hyperelliptique de genre

Adoptons les notations d'Halphen (Joe. cit.) et cherchons a developper

fonction

ou ^ est une constante arbitraire, en une fraction continue de M. Pade, <

prenant comme variable

Soit une reduite c

Vv(^->)'

les polynomes U^ et V., sont determines de telle fagon <

la notation {(cc — l))"'- signifiant une serie entiere en a: — ^ commenganl
par le terme de degre X. On a done egalement

et, en multipliant par la quantite conjuguee,

Dans cette identite (2) le premier terme est de degre 2u., le second de

degre 2v -f- 4^. Nous choisirons les indices u et v de facon que ces degres

soient egaux

Supposons d'attre part qu'il s'agisse d'une reduite donnanl une approxi-

nialion d'ordre determine 2/w -h i, on devra prendre

i m pent toujours etre pris assez grand pour etre superieur a q. Mais alors

premier membre de (2) est un polynome de degre 201 = 2/w-f- 2^ en

p— ^) et Ton a, puisque (x— ;)-'"+' est en facteur,

') U^-V^R(a-) = (.r-2)^"-'(^-t,U-r-;.)...(^-4.).

C. R., 1916, 2« Semestre. (T. 163, .^• 8.) 20
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L des constantes fonctions de'ietp etant 1

Appliquons le tlieoreme d'Abel a la courbe fixe (i) couper par h» courbe

(4)
"

LV-yVv^o,

variable avec le parametre I. D'apres ridentite(3),poiiruiie valeurdoiinee

de ;, les deux courbes (i)et(4)ont encommun 2m +y? -h i points variables

avec E, a savoir 2m -+- i points confondus d'abscisse ^ eip points simples

d'abscissesE,, ^0, ...,1^,. Soit alorsM, (a.-) June integrate abelienne de premiere

espece attachee a la courbe hyperelliptique (i). D'apres le theoreme d'Abel,

la somme des valeiirs de celte integrale correspondant aux points d'inter-

section de (i) avec (4) est constant; on a done

les C, designant des constantes independantes de ^, determinees a des

multiples pres des periodes.

Ces equations (5) determinent ^,, ^o? • • •» ^/> en fonction de I. On voit

que le calcul de ces quanlitesest ramene a la multiplication de Fargument

des fonctions abeliennes par im i- 1.

Si le degre du polynome R est ^iq -\- -2, le genre p est 2^; on fera un

raisonnement analogue en prenant

On sera conduit ula multiplication par im -+- 1.

IV. Dans le cas oii le polynome R a des racines multiples, et dans le

cas oil Ton prend pour u. — v une valeur constante differente de celle que

nous avons choisie, on est conduit au prohleme crinversion de Jacobi gene-

ralise ai a la multiplication des fonctions correspondantes.

MEMOIRES PRESEIVTES.

M. Friedmann adresse un Memoire intitule : Sur ies tourbillons dan

liquide a temperature variable.

(Renvoi a Pexamen de M. Boussinesq.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel sigaale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Etude photographique des laches solaires^ par le 11. P. S. Ciiivmikh, S. .1.

(Prosentepar M. P. Puiseux.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la converoence des series de Fourier.

Note (') de M. W.-H. Youxg, presentee par M. \\. Picard.

1. Un ciiterium general pour la convergence d\me serie de Fourier en

un point donne manque, et les cas ou une telle convergence pent etre con-

statee sent d'autant plus importants qu'ils sont encore assez rares. Entre

ceux-ci il y en a unque j'avais signaleily a cinq ans, mais quiseinble avoir

echappe a Tattention des geometres. Je reviens maintenant sur ce cas,

en simplifiant les conditions et etendant la portee du theoreme.

2. THi-oufeME. — Sif{x) est simplement discontinue au point .r et si dans un

voisinage de ce point, aussi petit que Ion r^eul, nous mons

g(t) etant une fonclion hornee ou, plus gt>ner(dernent. telle que

soil une fonclion bornee de h, la serie de Fourier de f(.v ) cmnvr^e on point X

versl[f{^ + o)^f{x-o>\.

Pour demontrer ce resultat, il suffit evidemmenl de prendre Torigine

pour le point donne et de supposer /(./;) une fonclion paire. Posons

) Seance du 3i juillet 1916.
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an etant le coefficient de cosnjc dans la serie de Fourier de lafonction/(^).

Or, comme /(j?) est bornee dans le voisinage de I'origine el s'approche

de/(-h o) comme limite, la serie de Fourier est convergente pour ao = o

par les moyens de Cesaro (Ci), c'est-a-dire que
(^>'^-^2'^^- + -^"-')

^ u^g

limite unique et finie quand n croit indefiniment. D'apres (i) done notre

serie de Fourier convergera pour x = o, si C(rt«„) a la limite zero quand

n croit indefiniment. Nous allons voir que ceci est exact.

3. Nous avons, en effet, le theoreme suivant : Si Za„cosnx est la serie

de Fourier d'une fojiction paire /(ao),

quand les conditions suivantes sont remplies : i° /(-h o) existe et est finie;

2® Bans un certain roisinage de Corigine (

—

e'Sx'^e), f(x) peut itre mise

sous la forme ^_£^ g(x)d.r, oil ff^^\g{x)\dx est une fonction bornee.

Or

H
\^a{^-~y-

Divisons Tintervalle (o, tt) en trois parties : (o, /}), ()o, e) et (e, z),

o\x p — -^^5 P est un entier quelconque et n suffisamment grand. Mais

notre resultat ne depend nullement du caractere de f{x) en dehors du

voisinage de I'origine. Nous pouvons done mettre f{x) = o dans I'inter-

valle (e, -), et la partie correspondante de notre integrale sera nulle.

Dans rintervalle (o, p), meltons x= -;/(-] est alors bornee et a pour

limite /(+ o); nous pouvons done multiplier par la fonction bornee
5

et integrer lerme a terme. Nous aurons alors
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L'equation (2) devient done

Ii-cos«r r"] — cosnr I ? /'" 9 '\

il--'--l-;~!l[4?];h.CiS^'-;

B etant la borne superieure de - M g(-x)
\
dx. On en conclut facilement

4. Pour une fonction impaire/(a7) qui remplit les conditions i« el 2''

(n'' 3), il y aura un theoreme analogue : Soit Zh„cosnx la serie alliee a la

serie de Fourier^ 'Lb^ sin/ia?, de notre fojwtion /(x), nous aurons

limC(n6„)=r:i[/(+o)-/(-o)].

Or, si ^jf col^x[/(x-+-u)~/(x-u)]dx a une limite unique et

finie quand z s'approche de zero, la serie alliee converge par les moyensde

Gesaro verscette meme limite, pourvu que/(ir) soit borneeetn'ait pas une

discontinuite de seconde espece a I'origine. On a ainsi le resultal suivant :

S(/(x') est cojithme aii point x, et si dans un voisinage de ce point, aussi

petit quoTi leut, nous avons

{[f{^^h)-.n.r-h)]=:.{f^ ^{t)dt.
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gi^t) etant une fonction hoi-nee ou, plus f^eneralemenl , telle que la foi

soil hornee, la serie alliee a la serie de Fourier def(x) converge vers

quandcetle limite existe.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Theorime de la moyenne relatif aux integrales

d\ine equation importante aux derivees partieltes. Note (') de M. Michel

Petrovitch, presentee par M. Emile Picard.

Dans une Note precedente (-), j'ai signale les applications possibles

d'une relation d'inegalite aux integrales des equations differentielles ordi-

naires. Le procede s'applique egalement aux integrales de types generaux

d'equations aux derivees partielles. Je traiterai ici, a titre d'exemple, le

type d'equalions

(i^r--(^)W(.,. .,,,

ou / est une fonction de variables independanles or,, . . ., x^.

Gonsiderons un domaine D dans Fespace des variables x,, ..., x,^, dans

lequel I'integrale V est reelle et ou chacune des derivees ^, -, ^ garde

un signe invariable. Soil e^ Tunite afFectee du signe invariable de la

derivee -— dans ce domaine. Je me propose de demontrer le theoreme

suivant :

En posant

itegrale V de Pespece consideree correspond unef01

0) (»„«;, ...,«„_,)

(•) Seance du 7 aout 1916.

(-) Comptes rendus, t. 163, 1916, p. 81
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et an facteur 6 dependant des variables a:',, ..., .r„, mais toujours cornpris

entre 1 et \n {pouvant aussi co'incider avec Vune ou rautre de ces h'mites), de

telle sorte quon ait pour tout point M (a:;, , ..., x„) sitae dans le dornaine 1)

ou V est une fonction de n variables a;,, m,, ..., Un^^ fourniepar le second

membre de Vequation {i)par une quadrature.

Pour le faire voir, reinarquons que, la fonction /etant essentiellement

positive dans le dornaine D, I'equation (1) pent s'ecrire

''> \/(='S^-"-(-l^)^="- -^

avoc z, = \
/'. ( )r, si dans la formule (4) de la Note citee on fait

I'on y remplace .>

ou ^ est un facteur, fonction de ,r,, . . ., a„. dont la valeur est toujours com-

prise entre -L et i. On y arrive, d'ailleurs, aussi direclement par Tidenlile

nsant voir que, pour les a, reels et positifs, la

;-- _
" '

'

^^"
est comprise entre - et i, ces limites etant i

liere lorsque les r/, sont egaux entre eux, et la seconde lorsque tons les a„

iuf un parmi eux, tendent vers zero.

It s'ensuit que I'equation (4) pent s'ecrire

ou est un facteur, fonctioa des a„ compris entre i et \n.

On a ainsi a inte^rer Tequation lineaire du premier ordre (6). A cet

<^lFet, il y a a considerer le systeme
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i'ou Ton tire

Si dans le second membre de (9) on remplace ac^.. .Xn par leurs valeurs (8),

Tequation (9) prendra la forme

(.0) i^ = M+(^.C,...C„_,), -

'h etant une fonclion de x^ et de /i — i conslanles arbitraires G, ...C„_,.

On en tire

(11) V = £, A4>^:r.+ C„,

G„ etant une nouvelle constante arbitraire. La fonction ^ gardant un signe

invariable, on aura par I'application du theoreme commun de la moyenne

(12) V = s,^'F(.ri,C, ...C„_,)-f-C,„

F(^„ C, . . . C„_,) =/4'(^., C, . . . G„_.) rf^.-, {ii^j'i^n).

D'autre part, de (8) et (12) on tire

(i3) C.= ....-^., (.= ,,., ...,«-0,

de sorte qu'en posant

(i5) «,.= e,.^,^A^,-£iar, (>t = i,2, ...,«_,),

(16) «„r=V-£,9'F(^„C,...C„_0,

toutes les integrates V de I'espece consideree satisferont a des relations de

la forme

(«:) W(»„«„...,«„)=:0,

c'est-a-dire a des relations de la forme (3), comme il fallait le montrer.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur ies formes quadratiques et les foi

hyperahdliennes. Note (') de M. Georges Giraud, transmisepar M. Emile

Parmi les groupes que M. Picard a appelcs hypcraheliens, ceux qui sont

isomorphes aux groupes des transformations semblables arilhmeliques de

formes quadratiques quaternaires indefinies du type u\ -+-«!; — ii\ — u\ ont
ete, dans divers casparticuliers,etudies par M. Picard, puis par M. Bourget
et par M. Cotty (-). Dans chacun de ces cas, ces auteurs onl pu former le

polyedre fondamental du groupe par la metliode de reduction continuelle,

et ont trouve que les fonctions hyperabeliennes correspondantes sont liees

trois a trois par des relations algebriques.

Or la methode de reduction continuelle pent s'appiiqueraussi dans je cas

general : on obtient ainsi sur le polyedre fondamental des renseignements

tels qu'il devient facile de retrouver d'une maniere generale la conclusion

sur I'existence d'une relation algebrique entre trois fonctions hyperabe-

liennes correspondant a un de ces groupes.

Les conditions de reduction adoptees sont celles de MM. Korkine el

Zolotareff; on pent ajouter a ces conditions des inegalites supplemenlaires

telles que la reduite soit unique.

Si/(a7,,.r2,a73, J7,,) est la forme donnee, A son discriminant, F(X, ul,v,7:)

sa forme adjoin te, X^, 1X0, v„, -„ les conjugues de A, [x, v, t:, la forme definie

dont on fait la reduction continuelle est

avec les conditions

I quantite sera prise egale

(>) Seance du i4 aout 1916.

(') Picard, Sur les fonctions hyperabeliennes {Journal de \Jathe

tappliquees, 4«serie, t. 1, i885).— Bourget, Sur une classe particui
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On etablit alors les deux propositions suivantes :

1° Si I) est leduite pour une infinite de points (a, a, v, -) ayant un point

d'accumulation reel sur la quadrique (2), ce point a pour coordonnees

\ = a =^v = o, T. = I : cela vient de ce que, pour ce point, ^ est carre

parfait. La forme proposee et son adjointe peuvent done representer

zero.

'2'' Si les points oii 9 est reduile ont un point d'accumulation imaginaire

annularU le premier rnembrede (3), la quadricjue (2) contient la generatrice

rationnelle A = u = o, ct le point d'accumulation est sur cette generatrice.

Ainsi, la quadrique /= o a dans ce cas des generatrices rationnelles.

On demontre que, si une quadrique a des g-eneratrices rationnelles, les

deux generatrices qui passent par un point rationnel quelconque de la

quadrique sont rationnelles.

Le cas ou la quadrique n'a pas de points rationnels a ete complelement

traiteparM. Picard. Dans les autres cas, la difficulte est de voir que le

nombre des formes equivalentes a / qu'on rencontre dans la reduction

continuelleestfini. Encherchant a se rapprocher delamarche de M. Picard,

on trouve qu'il suffit de prouver qu'a chacune des formes equivalentes

I'on rencontre correspond une forme 9 011 le coefficient de a-] est supe-

rieur a une limite fixe :

,/^.
prisi

^gale a -r s'il n'y a pas de generatrices rationnelles, a ^^-j- s'il y en a. En

-elfet, sice coefficient tombe au-dessous de cette limite, il est egal a 2^%
en supposant, comme il est permis, A i^eel et positif. Or, s'il n'y a pas de

generatrices rationnelles, la forme continue d'etre reduite si Ton fait croitre

2 A- jusqu'a la limite indiquee, les parties reelles de t^ et de y restant fixes

ainsi que les parties imaginaires de u. et de v ; la valeur de tt resulte de celles

de ces lettres par la relation (2) et la relation (3), ou le premier membre
-est pris egal a — 4A. S'il y a des generatrices rationnelles, on arrive au

memeresultatpar des variations simultanees de A et dela partie imaginaire

de u, les parties reelles de y et de ~ restant fixes.

La conclusion a laquelle on parvient ainsi est que, s'il y a sur la quadrique

hyperabeliens {Annates de la Faculle des Sciences de Toulouse, 1898, el Theses de

la Facutte des Sciences de Paris, 1898). — Cotty, Les fonctions abeliennes et Ut

Theorie des nombres {Annates de la Faculle des Sciences de Toulouse, 1912, et

Theses de la Faculte des Sciences de Paris, 191 3).
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des points rationnels, mais pas de c^eneratrices rationnelles, le polyedre

fondamental du groupe hyperabelien atteint la fronliere du domaine fon-

damental, compose de deux demi-plai»s liinitesaux axes reels, en des points

reels en nombre fini. S'il v a des s^eneratrlces rationnelles, il atteint cettc

frontiere en un nombre fini de portK

comprenant un nombre fini de

l^our prouver alors que la relation qui existe entre trols fonclions hyper-

abeliennes est al^ebrique, ilsuffit d'etudierles singulariles de ces fonctions

aux points rationnels et aux points des generatrices rationnelles. Fourcetle

etude, on peut mettre /" sous la forme

et porter Fattention surle point rationnel r, = ar.=r .r., = o, .r,, = r , el sue

les generatrices qui passent par ce point, si ellessont rationnelles. On trouve

que, si
'I

satisfait a cerlaines conditions qu'on peut renetplir par un change-

ment de variables, les fonctions theta-hyperabeliennes sont, en ces poinls,

le produit d'unefonclion rationnelle, qui disparaitdans les fonctions byper-

abeliennes, par une fonction holomorphe de e '''' et de c
''

'' [~ '^^ ~^

sont, si/= o, liees aux variations ; et r^ de I'espace byperabelien par des

relations KneairesV Cela suffit pour demontrer notre proposition.

Des raisonnements analogues peuvent s'appliquer aux formes quadra

-

tiques quinaires u]'\- ul-h ul- u\ — ul, auxquelles correspondent des

fonctions de trois variables faisant partie d'une categorie que j'ai etudiee

dans ma These.

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Si/r iiTi theoreme geometriqite utikpourNtwIc dr

inversion directe des integrales abeliennes. Note (
') de M. A. Liljestrom,

presentee par M. Appell.

On peut dire sans exageration que jusqu'a nos jouis le problcme de

rinversioh directe des integrales abeliennes est reste obscur. Malgre les

travaux de M. Casorati ( fondessur les conceptions dcRiemann) qui eurenl

pour but de diriger I'attention des geometres vers ce probleme et vers les

fonctions multiplement periodiques qui en derrveut, personne ne s'en est

{') Seance du i4 aout 1916.
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occape. Ce manque d'interet est sans doute la consequence desideesvagues

etpeut-etre meme fausses qui ont ete lancees par Jacobi ('), Fuchs (^) et

Weier5trass(*)et qui ontdirigerinteret vers un autre probleme d'inversion,

celui de Jacobi.

Par Tartifice de Jacobi on a pu eviter les graves difficultes provenant de

la non-uniformite des fonctions mul tip lenient periodiques d'une seule

variable, mais on a introduit une autre tres grande difficulte, celle de

Temploi des fonctions de plusieurs variables. Grace aux travaux de Poincare

et de M. Appell, ainsi qu'a ceux de Riemann ct de Weierstrass, on a sur-

monte la plupart de cos difficultes, de telle sorte que la theorie des fonctions

piriodiques de plusieurs variables constitue maintenant une partie tres

importante des sciences mathematiques.

Cela ne devrait pas empecher I'etude des fonctions multiplement perio-

diques d'une seule variable qui ont du reste une importance capitale dans

la Physique mathematique (*). Faire une theorie de ces fonctions, c'est

d'aborJ etudier leurs proprletes analytiques, soit en general, soit en parli-

culier, et ensuite trouver des moyens pour leur calcul numerique, y
comprls chercher des relations entre elles qui puissent faciliter ce

calcul.

Dans mon Memoire deja cite, j'ai fait Tetude des proprietes generales

de ces fonctions et montre leur grande analogic avcc les fonctions ellip-

tiques. II existe surtout un certain domaine, le domaine des periodes^ qui

joue envers les fonctions multiplement periodiques le meme role que le

parallelogramme des periodes vis-a-vis des fonctions elliptiques. II en

resulte que Tetude particuliere d'une integrale donnee est reduite a cher-

cher la forme du domaine des periodes et a determiner la position et le

caractere des points singuliers dans ce domaine.

En se bornant aux fonctions inverses des integrales de la forme

oil les a, sont des exposants constants quelconques, on peut obtenir ce

resultat d'une maniere graphique extremement claire et simple. En effet,

(') Crelles Journal, HJ 13, i834; Jacobis Werke, Bd 1.

(-) Berliner Berichle. i5 Janvier i885.

{') Weierstrass Werke, Bd A, 1902. p. 445.

{'*) LruE^TRoM, Etude'; sur la iheorie du potentiel logaritltmique {Arkiv for

Maieniaiik, Istronomi och Fysik, Bd 7, n» 39. Slockholin, 1912).
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u = x + ir, ^ = X + n
,

r^ = C II ( « - »,)«>,

on peut repiesenter u comme fonction de t au moyen des courbes

X = const, et Y = const, dans le plan des//, et en conclure aisement le

caractere des courbes x = const, et y = const, dans Je plan des /.

Or, on peut determiner les courbes X = const, et Y = const, de la

maniere suivante. Posons

nous obliendrons

ce qui nriontre que Vangle que fait la tan (rente en iin point df la courbe

Y = const, avec Vaxe des x est egal a la somme v.

li est evident que, grace a ce theoreme, on peut meme construire une

espece de planimetre qui trace les courbes X = const, et Y = const., les

points iL, etant donnes.

Au point de vue de la Geometric, ledit theoreme conslilue une nouvelle

inethode de construction des tangentes, methode dont on connait deja un

cas special classique, savoir la construction des tangentes aux sections

coniques. Cette methode s'applique a un grand nombre de courbes impor-

tantes, par exemple aux ovales de Cassini, liees a I'integrale

et aux courbes de Seebeck, liees a Tintegralc
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Stir urie methode nouvelle pour resoudre

le prohlcme de Riemann. Note (') de M. Reni^ Garnier, transmise

par M. Hadamard.

1. Soil E une equation differentielle lineaire, d'ordre aw, dont les coeffi-

cients sont rationnels par rapport a la variable independante x^ et dont les

singularites (effectives) sont regulieres et au nombre de n, Proposons-nous

de choisir E de telle sorte que son groupe de monodromie soil un groupe

donne G; c'est le probleme qu'on di^^^eWeprobleme de Riemann^ en memoir^

du geometre qui, le premier, en a traite un cas parliculier (m = 1, n = 3).

Qu'il me suffise de rappeler que ce probleme n'a ete resolu dans toute sa

generalite que par M. Plemelj ; son Memoire utilise la theorie des equa-

tions integrales; il avait ete precede d'un travail de M. Hilbert, relatif au

cas de m = -2.

Dans cette Note, je vais montrer comment les considerations develop-

pees dans mes trois Notes precedentes(^)fournissent une methode nouvelle

pour resoudre le probleme. Je supposerai 7)2 = 2, t? = 4 ;
quant a Fextension

au cas m = 2, n quelconque, elle exige, au prealable, qu'on etende aux

equations de ma These les methodes developpees dans ces trois Notes pour

I'equation (VI).

2. Pour m = 2, n = l\, G depend de six parametres distincts; les

coefficients de E ne peuvent en contenir le meme nombre que si E renferme

un point singulier apparent, X; on pent alors lui donner la forme sui-

t-(.r-,

)(.r-/)

Oil «, b, c, d sont quatre parametres, immediatement connus des qu'on

donne (i. Faisons varier /; on sait que le groupe de E ne pourra rester

si A verifie par rapport a / I'equation (VI), de plus aprendra la

(') Seance du i4aouti9i6.

r-) Comptesn^ndus,\.. 162, 19 1 6. p. 939; I. 163, 1916, p.

(^)J'a[inUodu U cette forme dans ma These1 (Paris, Gauthi
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valeur a(V, A, t) ( i'« Note, n« 3) et I'on aura 3 := a - a (2*- Note, n« 3).

Fourresoudre le problemede Riemann, il fautdonc construire(si possible)

une integrale k{t) de (VI) telle que le groupe de K coincide avec G pour
une valeur parliculiere de t (probleme 1]).

Or, faisons tendre/ vers zerosuivant un cbeminG; noussavons clioisirc

de telle sorte, par exemple, que |X(/)| ne devienne pas infiniment petit ct

que a tende vers une valeur finie a^
;
je dis qn'on peul calculer a„ au moyen

de G. En elTeL, a une distance finie de zero et ?, decrivons un contour >;

enveloppant ces deux points; si t lend vers zero, les integrales de I*] sonl,

Teqiiation K, vers laquelle tend 1^ est done aussi S; on a, par suite,

•Vo :
'>. etant ['invariant de la substitution unimodulaire S. Des lors. le pro-

bleme W se ramene aussitot au suivant \ou ninlenient plus que I equa-

tion (Vl)! :

y-„ et a, etant deux quantites finies donnees, determiner une inle^nile'/.il)

de (VI) telle que y.(t) tende vers a^ ou x, lorsque t tend vers o ou \' suivant

deux chemins e„ ou Z^ bien determines.

Je vais indiquer maintenant, dans ses grandes lignes, la solution du nou-

veau probleme (probleme C).

3. Soit /„ un point quelconque (7^ o, i, 3c), relie a O par un cbemin L,

qui dans le voisinage de O coincide avec e^,- J^ ^^^ qu'o// peut irouter urn-

Integrale de (VI) telle que, sur L, a(/) tende vers a„ ou a, suivant rpir t teiuj

i-ers o ou /„ (probleme D). En effet, Fetude des caracterisli(ju*s de ( VI 1

montre(') que le probleme D est possible lorsque /„ est assez pres de (

)

(sauf, peut-etre, pour une valeur parliculiere de a,, mais cette restiiction

n'a pas d'importance pour la suite). On a done le droit de delinit un arc Ot
comme etant le plus grand arc de L,issude O, pour tousles points duquel 1)

est possible; s'il ne Test plus pour Tare complementaire zt^, on voit aise-

nient que 'c/^ est ferme, en sorte que tout revient a etablir que D est possible

en T. Or toutes les integrales de (VI), telles que a prend sur G„ la valeur «„

en i = o, sont definies par les valeurs A, qu'elles prennent en un point /,

de £„, suffisamment pres de O ; et, d'apres un theoreme de M. Painleve,

(') Cf. Comptes rendus, t. 163. 1916, p- «20.
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la fonction a(/; X,, /, ; a„)^a(/, A,), calculee sur L pour / = t, coincide

avec une branche d'une fonction de X,, meromorphe pour X, ^ o, i, ?,, cc.

Consideronsalors Tequation a(/, X,) = a,
;
par hypothese, pour tout point

de Ot (sauf t), la fonction X, (t) ainsi definielend vers une limite bien

determinee ; il faul prouver que /, tendant vers t, X, n'est pas indetermine.

Or, c'est ce qu'on demontre en etendant au cas actuel la methode donnee

par M. Painleve pour le premier theoreme fondamental des equations du

premier ordre.

4. Des lors, pour resoudre C, il ne reste plus qu'a etablir que, si t^ tend

vers I, X, (t^) tend vers une limite. A cet effet, on montre d'abord, a I'aide

du theoreme de Borel-Lebesgue, que si
|

a^
[
est borne superieurement,

|X ~ i| a une borne inferieure positive, quand t tend vers i suivant un

chemin e,, trausforme d'une mediane de premiere espece
;
par suite, pour

une telle integrale, |a(^„) — a, |
et 1^^^ - il sont arbitrairement petits

sur 8, pour
|
^ — 1 1 assez petit ; on peut done trouver un nombre a , tel que

la solution a(^) du probleme D (aux constantes a,, /,,) prenne en ; = i la

valeur a, ; c'est cette solution qui fournira la solution du probleme de

Riemann ; et Ton voit en meme temps que cette solution est unique.

HYDRODYNAMIQUE. — Developpements sur le mouvement d'un Jluide

paraUele a un plan fixe. Note de M. Richard Birkelakd, pre-

sentee par M. Appell.

Soient m, t', k trois fonctions de x,y continues, uniformes avec leurs de-

rivees partielles du premier ordre dans une aire A limitee par une courbe C

;

designons par «', v\ k' les valeurs de ces quantites dans I'element d'aire da

de coordonnees x\ f et dans I'element d'arc ds, et par a', ^' les cosinus

directeurs de la normale interieure au point ds. Considerons

I
«I»i = - r S' /v ' rfcr, 4», = - r q'^ k' dm,

G'k'ds, 1^'— —- — -—, G'=v'

Les integrales curvilignes sont prises dans le sens direct. En operant

corome dans ma Note precedente (' ), il vient, quand k' est une fonction

(>) Comptes rendus, t. 162, 1916, p. 978.
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des differences r — x et y — y\

Pour X''--=logp, r^=(^-_x-')='-f-(.r-y)% il vient, suivant que le

point M(^, j) est a I'interieur ou a I'exterieur de A,

oj Ox d/ o\-dy d.v'

et ces formuies subsislent aussi dans le cas des lignes de discontinuile pour
les derivees partielles. Nousallons supposer donnees dans A les valeurs de I

et et sur C les valeurs de y„. Les valeurs de G sur C sont alors determinees
par une equation integrale bien connue. En effet, nous pouvons supposer

«7„=o sur G, car dans le cas contraire nous pouvons determiner un vec-

teur^(A, a) par la condition Aa ^- a3 = ^„ (sur G) et considerer le

vecteur m = q — p au lieu de q . Nous pouvons done supposer $0 = 0. Gela
pose, designons d'une maniere generale par ©(/) une fonction 9 des coor-

donnees d'un point t(a:,y) de la courbe G qui a une tangente determinee
en chaque point et par a(/), ^(t) les cosinus directeurs dc la normale inte-

rieure au point;. II vient

G(0 = ''(0a(0-«(03(0-

En multipliant les formuies preliminaires (2) par — fJ(;) et ol(1) et en

ajoutantil vient une formuie que nous allons appliquer au cas ^' = log-

et a I'aire A, comprise dans A et exterieure a un petit cercle c autonr de /.

Lorsque c tend vers le point / nous obtenons a la limite, parce (jue <l>, o,

9 etant Tangle entre la normale interieure au point t et la droile joignanl

ce point avec le point s(£c',y') dans ds. L'expression a droite est connue.

Gette equation integrale determine complelement les valeurs dc (r(f)

sur G.

Nous obtenons une equation integrale exactemenl de meme forme en con-

naissant sur C les valeurs de G lorsqu'il s'agit de trouver les valeurs de q„.

Gela pose, considerons un fluide en niouvement dans le plan des .r, y et

l"»ile dans ce plan par un contour G. Soient q{u, r) les vitesses a Tinslant z.
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En supposant connus, a I'instant t^ les tourbillons et les divergences (

faire A limitee par C et les valeurs de q^ sur C les vitesses sont determi

par (3) en resolvant une equation integrale de la forme (4). Gonside

./^/vVfe^jT,;,./*, o=£^.'d..^J-i

Nous obtenons les formules (3) ecrites sous les formes suivantes :

'•^^^•^^~
dr

Les equations des lignes de courant sont done a I'instant t

(6) li-P = const.

et Jes equations des lignes perpendiculaires aux lignes de courant sont

a>-^R = const.

Dans les parlies du fluide oii C = o, ces dernieres lignes sont des lignes equi-

potentieltes.

ASTRONOMIE. — Sur la periodicite de I'activite solaire el Vinfluence

des planetes. iNote de M. V. Kostitzix, presentee par M. Puiseux.

1 . Dans la Note presente je ne veux point defendre la theorie qui altribuc

la periodicite de I'aclivite solaire exclusivement a I'influence des planetes.

Je crois qu'on doit chercher la cause du cycle solaire dans les conditions

initiales de la nebuleuse primitive. 11 est facile de voir que les irregularites

inevitables de sa structure ne manqueraient pas de produire des vibrations.

Cela ne veut pas dire que je donne au hasard un role preponderant. Au

contraire, pour qu'un corps celeste puisse evoluer sans vibrations, un

vraiment extraordinaire serait indispensable.

2. Or, si la periodicite elle-meme n'est pas due a Taction de planetes,

elles pourraient bien provoquer des cycles secondaires se superposant au

cycle principal. Avec la rarefaction et la mobilite extremes de la maliere

dans les regions exterieures du Soleil, chaque planete doit etre accon>

pagnee par une onde de maree. C'estpeut-etre a I'influence du frottement
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de ces ondes qu"il faut attribuer le ralentissement de la rotation solaire, el

la chaleur regue par cette voie pourrait bien etie une des sources de la vie

du Soleil. Bref Timportance cosmique des marees planetaires est inde-

niable, mais sont-elles suffisantes pour expliquer Tapparition de cycles

secondaires ?

3. Dans une Note recente M. Arclowski ( ') a montre rexislence d'lin

cycle annuel dans I'activite solaire. Si c'esl la maree gravitationnellc qui

en est la cause, on doit decouvrir aussi un cycle trimestriel de Mercure,

un cycle de sept mois et demi de Venus et un cycle de 12 ans de .lupiler

aux amplitudes de meme ordre de grandeur que le cycle terreslre. Mais

ici une question se pose. Oil doit-on chercher la cause du changement

periodique d'une maree planetaire? Si c'est I'excentricite de I'orbite qu'il

faut considerer, alors Mercure et Jupiter sont plus favorises que la Terro

(ensuite les maxima et minima principauxdu cycle annuel de M. Arclowski

sont situes assez loin du perihelie et de I'aphelie terrestres ). Si c'est Tangle

de Tequateur solaire et de I'orbite planetaire, la Terre sans doute a I'avan-

tage sur Mercure et Venus, mais cet avantage est partage par Jupiter. De

plus, il parait evident que I'influence de chacune de ces causes est trop

petite pour expliquer I'effet observe. En tout cas, ce n'est pas le cycle

terrestre qui devrait etre decouvert le premier. Peut-etre cela depend-il

de ce que x\I. Arctowski se preoccupait specialement du cycle terrestre.

4. Mais a cote de la maree gravitationnelle on pourrait presumer Texis-

tence d'une maree electromagnetique. Si Ton accepte riiypolhese que le

champ magnetique d'un corps celeste a pour cause sa rotation autour d'un

axe il devient evident qu'une grandeur electromagnetique analogue au

facteur deformant de la theorie des marees doit etre proporlionnelle a la

vitesse angulaire de rotation et inversement proporlionnelle au cube de la

distance de la planete au Soleil. Ce sera une fonction periodique du temps

avec une amplitude d'oscillation d'autant plus grande que Tangle forme

par les axes du Soleil et de la planete est plus grand. La masse de la pla-

nete et Timportance de son atmosphere auront aussi une influence qu'il est

difficile d€ preciser.

5. II parait presque etabli que les periodes de rotation de Mercure ef

de Venus sont les memes que les periodes de leurs revolutions autour du
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Soleil. Alors, si Ton fait abstraction de leurs masses et de leurs atmo-

spheres, leurs facteurs deformants electromagnetiques seraient respecti-

vement 5 et 80 fois plus petits que celui de la Terre.

La masse et I'atmosphere de Mars sont trop insignifianles pour qu'on

puisse attendre de lui une action comparable a celle de la Terre, surtout

si Ton prend en consideration la distance de Mars au Soleil. Quant a

Jupiter linclinaison de son axe est tellement petite qu'une variation perio-

dique de sa « maree » electromagnetique dans un effel observable n'est

guere probable. Uranus et Neptune sont si eloignes que la grandeur de

leurs distances compense avec exces I'influence de leurs vitesses de rotation

et des angles d'inclinaison de leurs axes. II ne reste que Saturne dont

Taction magnetique pourrait varier d'une maniere observable. On voit

done que sous ce rapport la Terre occupe vraiment une situation privi-

legiee dans le systeme solaire. Tl est remarquable que les epoques des

maxima et minima principaux du cycle annuel sont situees tres pres de

celles des equinoxes et sont justement opposees pour les hemispheres Nord

et Sud du Soleil. En dehors de I'hypothese des « marees » electromagne-

tiques on ne voit pas une explication qui pent rendre compte de ces faits.

II serait interessanl de rechercher dans les periodogrammes de I'activite

solaire d'autres cycles secondaires et d'examiner a nouveau la question de

Tinfluence de divers groupes de planetes, cette fois-ci au point de vue de

I'hypothese electromagnetique.

6. II y a toutefois une objection grave a faire contre la maniere de

proceder de M. Arctowski. II prend en bloc les observations de i852 a igiS

et en deduit les moyennes mensuelles. La courbe qu'il obtient presenle des

maxima et minima. Or, si Ton prend au hasard une quantite de nombres

qu'on distribue d*une fagon arbitraire dans 12 groupes, par exemple, la

courbe representative de leurs moyennes aura toujours des maxima et

minima tout comme les courbes de M. Arctowski. Ce qu'il serait impor-

tant de faire c'est de montrer que ces maxima et minima se reproduisenl

plus ou moins regulierement depuis la date des observations du Soleil.

D'autre part, a ce qu'il parait, il serait preferable de prendre les moyennes

mensuelles separement pour les epoques des maxima et minima de I'acti-

vite solaire.



CHIMIE PHYSIQUE. — Action de la lumiere sur Viode et Viodure d'amidon en

milieu aqueux. Note de M. H. Bordier, transmise par M. A. Gautier.

L'eau iodee n'est pas une veritable solution : j'ai montre (') que I'iode

se trouve, en milieux aqueux, a Petat colloidal, c'est-a-dire a I'etat de

particules ultra-microscopiques.

L'iodure d'amidon est egalement a I'etat colloidal en milieu aqueux.

J'ai constate que les rayons solaires avaient une action sur ces deux

pseudo-solutions. Pour deceler cette action, il est necessaire de se placer

dans des conditions telles que le phenomene ne soil pas masque, et pour

cela, il faut choisir une concentration tres faible.

L'eau iodee peut se preparer en laissant tomber avec un comple-gouttes normal
di\ goutles de leinture d'iode a lo pour loo dans un litre d'eau et en agitant apres la

coloration jaune brun.

Pour riodure d'amidon on laisse tomber dans un litre d'eau addilionnee d'un peu

d'empois d'amidon fraichement cuit trois gouttes de teinture d'iode au dixierae : on

obtient ainsi une belle liqueur bleue (»).

L'eau iodee et I'iodure d'amidon ainsi prepares se pretent bien aux

experiences que je vais decrire : il suffit de placer ces liquides dans des

flacons en veire blanc et de les exposer a la lumiere. Apres quelques

lieures, on constate que I'iodure d'amidon est completement decolore,

tandis que le meme liquide conserve dans I'obscurite possede toujours sa

belle couleur. On peut faire reapparaitre la coloration bleue avec des

traces d'iode ajoutees au liquide decolore par la lumiere.

L'eau iodee dans les memes conditions a egalement perdu sa couleur

jaune et I'addition d'empois d'amidon ne donne plus aucune coloration

bleue, alors que l'eau iodee temoin, conservee a I'abri des rayons solaires,

se colore fortement en bleu.

L'iodure d'amidon et l'eau iodee faibles sont tres commodes pour

apprecier la qualite de protection des differents verres employes en

(*) Societe de Medecine de Lyon, i«' mai 1911 {Lyon medical, aS juillet ign,

P- '74).

(*) Incidemment, je ferai remarquer que, qu

«pies quelques jours d'exposition a I'air, la colorj
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Chimie et en Pharmacie dans le but de soustraire certaines substances a

Talteration de la lumiere : j'ai constate que le verre jaune qui passe pour

etre le meilleur de ces verres, ou tout au moins qui est le plus employe,

n'empeche nullement la decoloration de I'iodure d'amidon, pas plus que

la disparition de I'iode de I'eau iodee.

Les modifications produites par la lumiere sur I'iodure d'amidon et

I'eau iodee sont dues evidemment aux rayons photochimiques du spectre :

mais par quel mecanisme ?

L'hypotbese suivante peut etre emise :

Les particules d'iode a Telat colloidal sont chargees d'electricite et se

comportentun peucomme de gros ions : par suite, les proprietes chimiques

de ces particules electrisees ne sont pas exactement identiques a celles de

de Fiode libre. Or les rayons violets et ultraviolets produisent des effels

d'ionisation qui a la long-ue enleveraient aux particules d'iode colloidal

leurs charges electriques : ces particules, ainsi dechargees, acquerraient

des proprietes chimiques qu'elles n'avaient pas auparavant. EUes pour-

raient alors se combiner avec Thydrogene de Teau pour former de I'acide

iodhydrique.

Avec I'iodure d'amidon, les choses se passeraient exactement de la meme
fagon.

Dans I'un et I'autre cas, la reaction devient acide apres la decoloration

des liqueurs.

CHIMIE ORGANIQUE. — Relations entre la constitution chimique de certains

derives des amino-acides el le mode d'altaque de ceux-ci par les bacteries.

Note (') ^^ ^^- ^- Bi'AxcaETifeRE, transmise par M. Armand Gautier.

Au cours d'un travail execute dans un tout autre ordre d'idees, j'ai ete

amene a me preoccuper de Taction du bacille fluorescent liqueliant de

Fliigge sur I'asparagine.

En operant sur le milieu suivant :NaCIpur, 5«; PO^HNa^ cristaHise, i*^;

PO*HK.=* cristallise, i*''; asparagine, 5^; H^O distillee, quantite suffisante

pour looo""'. j'ai pu constater la formation d'importantes quantites d'acide

succinique : 2' du milieu de culture precedent m'ont, en effet, fourni plus

de 3^ d'acide succinique, ce qui donne un rendement approchant 5o pour 100

( ') Seance du i4 aoiU 1916.
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de la theorie. La production de I'acide succinique Be fait par I'intermedii

de Facide malique.

i'autres auteurs ont constate la production d'acide Limarique

Emmerling et Reiser (') signalent Tabsence d'acide succinique \

duction d'acide fumarique sous Taction du fluorescens.

La personnalite d'Emmerling ne permettant pas de doute sur la realitc

de ses constatations et, d'autre part, mes propres experiences meltant sans

conteste en evidence la production d'acide succinique, il y avait lieu de

rechercher I'explication de ces resultats divergents. '

i" Formation intei'mediaire de Vadde oL-cetonique. — On sail que Ics

travaux de Neubauer, Neuberg et leurs collaborateurs etc., ont mis en

evidence la formation transiloire de I'acide a-cetonique dans le passage de

I'a-amino-acide a I'a-hydroxy-acide.

Cette formation de I'acide a-cetonique, etablie d'abord dans I'attaquedes

amino-acides par les organismes superieurs, a ete mise en evidence dans ces

dernieres annees, surtout par les travaux de Neuberg et de son ecole, dans

I'attaque de ces memes corps par les levures, puis par les bacteries.

P]n particulier, Neuberg et Ringer (*) ont mis en evidence la formation

des acides oxalacelique et a-cetoglutarique dans I'attaque des acides aspar-

tique et glutamique par des bacteries d'ailleurs indeterminees.

Je montrerai ailleurs qu'il en est de meme avec le fluorescens dans le

milieu indique precedemment.

2'^' Consequences de laformation de I'acide a.-cetonique. — Celte formation

intermediaire de I'acide a-cetonique me parait de nature a expliquer les

deux resultats constates plus haut : soit que certaines races du fluorescens

agissentde preference sur la forme cetonique de I'acide et d'autres sur sa

forme oenolique, soit que la forme «nolique soit plus stable dans certains

milieux de culture que dans d'autres.

On peut en eff'et considerer I'acide a-cetonique sous deux formes :

A . Forme cetonique :

coon — Cn^- GO - COOH,

(') Emmeiili>g et Reiser, D. chem, G( sells., t. 35, 1902. p. 700.

(-) C. Nel'Beri; et M. Ringer, Ueber das Wesen der naliirlichen Uemsteinsdu

bildung : I. Die Bernsteinsdare^arung der a-Ketogtutarsdure; 11. Die Entstehu

von Bernsteinsdure bei der Fdulnis von Ketoglutarsdure {Biochem. Zeits., I.
'

J915, p. 226-236 et 237-244).
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dont la reduction conduira tout d'abord a Tacide malique

COOH - CH^— CO — COOH + H^= CO OH -CH^- CH(OH) — GHOH

puis a I'acide succinique

COOH — Cll^- CH(OH) — COOH^Il^ = H^O+ COOH — CH^-CH^ -COOH.

B. Forme cenolique :

COOH - CH r= C(OH) - COOH,

dont la reduction conduit a un acide non sature

COOH -CHr=C(OH)- COOH + H^ = H^O + COOH - CH = CH - COOH.

Je dis, sans plus m'avancer, a un acide non sature, voyons lequel.

La forme oenolique de I'acide oxalacetique presente, en effet, I'isomerie

geometrique et peut, des lors, exister sous deux formes :

La forme centre symetrique stable conduit, par reduction, a I'acide

fumarique egalement stable, ce qui est conforme aux constatations d'Em-

merling et Reiser, tandis que la forme plan symetrique instable conduit

a I'acide maleique instable et qui, de fait, n'a pas ete rencontre. Tout est

done conforme a I'experience.

3'' Legitimite de la conception de la forme oenolique. — Cette conception

de la forme oenolique est generalement admise par les cliimistes comme
forme transitoire dans la formation d'un certain nombre d'acides a-ceto-

niques.

Je n'en citcrai qu'un exemple : celui de la formation de I'acide pyru-

vique par decomposition pyrogenee de I'acide tartrique (Berzelius) ou de

I'acide glycerique (Moldenhauer), decomposition pyrogenee au cours de

laquelle il se formerait d'abord un acide a-oxy-acrylique

COOH — CH OH- CH OH -COOH = JPO -f- C0*+ COOH— C(OH) = CHS

COOH- GHOH + CH^ OH = HH) -^ COOH - C(OH) = CH',
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que ]a chaleur transforme en son isomere, I'acide pyruvique

COOH — C(OH) = CH^ = GOOH-GO— CH3.

De plus, dans la conception qu'on se fait actuellement du passage <

I'a-amino-acide a Tacide a-cetonique, on admet I'existence d'un stadeinte

mediaire, I'hydrate d'imino-acide
OH

GOOH-GfP— GH-COOH + O = COOH - GIP- G - GOOH.

)es lors, on s'explique facilement la formation de la forme (i3noliqu

' depart de 1™°' d'ammoniaque aux depens de 2"* de carbone intermt

ires de ce dernier corps,

II OH
GOOH — C — G — COOH = NH^-h GOOH — GH = G(OH) — GOOH.

En somme^ la conception de deux formes tautomeres de I'acide oxala

cetique correspond a la fois aux donnees theoriques et aux constatation

experimentales.

En se reportant aux travaux de Neuberg et de ses eleves concernan

Taction des bacteries sur I'acide a-cetoglutarique

GOOH - CH^- CH^- CO - COOH,

Line conception analogue.

CHIMIE PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Influence exercee par le degre de reduc-

tion des hemochromogenes sur leurs proprietes spectrales. Note (') dc

MM. Cii. Dhere et G. Vecezzi, presentee par M. A. Dastre.

I. Nous avons fait connaitre recemment (=*) que la reduction, en tube

scelle, par I'hydrosulfite de sodium en poudre, d'une solution alcoolique

faible (55 pour 100 environ) et legerement acide d'hematine pure, fournit

de Vhemochromogene acide caracterise par un spectre qui, tres analogue

d'aspect a celui de I'hemochromogene alcaiin ordinaire, est pourtanl dis-

{') Seance-du 3i juiJJet 1016.
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tinct de celui-ci, car les deux premieres bandes sont decalees vers le rouge,

les axes etant X 56/1^^,1 pour la bande a et X 527^^5^,7 pour la bande [i.

Quand on effectue !a reduction en tube oiwerl (ou en tube bouche, mais

non scelle), toutes les autres conditions restant semblables, on obtient un

hemochromog^ene ayant un spectre assez different : les deux bandes a et (3

ont respectivement pour axes A 576 et X 54o, c'est-a-dire qu'elles sont

fortement rejetees vers le rouge (ces axes coincident a peu pres avec ceux

des bandes de roxyhemoglobine). En comparant ces deux hemochromo-

genes acides a des concentrations et sous des epaisseurs egales, on note

aussi que rhemochromogene acide prepare en tube ouvert offre des bandes

relativement tres faibles, la premiere etant notablement plus large, et que

la liqueur est coloree en rouge bien moins vif.

II. Si Ton opere la reduction ( loujours avec I'hydrosulfite de la solu-

tion alcoolo-aqueuse dliematine pure), en milieu fortement alcalin, on

observe des spectres encore plus differents suivant que la reduction a lieu

en tube scelle ou non.

En tube ouvert, le spectre est constitue par deux bandes de largeurs tres

inegales : la bande x, relativement tres etroite, a pour axe A 390, 7; la

bande (i, plus de trois fois aussi large, a pour axe A 569,2. Ce spectre ne

correspond pas du tout, on le voit, au spectre que presente rhemochro-

mogene acide en tube ouvert. Par contre, si i'on scelle le tube, le spectre

de rhemochromogene alcalin (^) devient sensiblement identique a celui de

rhemochromogene acide en tube scelle.

III. Nous avons maintenant a considerer I'influence qu'exerce le degre

de reduction sur les proprietes spectrales de rhemochromogene alcalin des

auleuTS ou ordinaire, qui, comme Font bien montre Bertin-Sans et Moi-

tessier (1893), ne pent se former qu'en presence de proteines, de corps a

fonction amine ou d'ammoniaque (-).

^(MApreso,.ve.tu.e du tube, on contr61e que la reaction es t rest^e l^rtement

(') Rappelons que, ci'apres ces auteurs, Theraatine pure en solul ion aqueuse alca-

line (dans de la soudejI I pour 100 parexemple), apres reduction par divers sulfures

d'alcalis par le tartrate ferreux, par rhydrosulfile de sodium, fourni tun spectre a une

seule bande (milieu su r la raie D). Pour notre part, en ajoutant de: rhydrosulfile de

sodium en poudre a u ne solution agueuse, fortement alcalinisee, dhematine pure,

nous avons obtenu une liqueur aicaline presenlanl un spectre man ifesteinent a deux

bandes ayant respeclivemeni pour aves : /.58o et >.544. H s'agit, d'a illeurs, de bandes

assez faibles, a bords estompes.
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Lorsqu'on ajoute a de I'hematine pure, en solution dans ralcool faible

alcalinise, de I'hydrate d'hydrazine, il y a, comme en solution aqueuse,

production d'hemochromogene ordinaire typique dont les bandes a et
J3

out respectivement pour axes : a554,7 et>.52o,o. Vient-on alors a scelier

le tube, on observe, apres agitation du contenu, que le spectre s'est profon-

dement modifie : les deux bandes ont maintenant une intensite a peu pres

egale, et c'est meme la bande (4, si pale auparavant, qui est devenue la plus

foncee. Le spectre est done d'untout autre type, et Ton constate encore que

les axes des bandes sont decales vers le rouge. Ges axes sont respectivement

:

}i568,6et a533,4.

Les resultats sont analogues quandon reduitpar I'hydrosulfitede sodium

de I'bematine alcaline obtenue en faisant dissoudre de rhemoglobine dans

de Talcool faible fortement alcalinise : en tubeouvert, ona le spectre typique

derhemochromogene ordinaire ('); en tubescelle, ce spectre se transforme

en celui qui vient d'etre decrit. Memes resultats aussi en operant sur une

solution alcoolo-aqueuse, fortement alcaline, d'hematine pure additionnee

de protoproteose et reduite par riiydrosulfite.

IV, II resulte done de nos recherches que, soit Vhemochromogene acide

(hemochromogene libre ou prohemochromogene)^ soit Vhemochromogene

alcalin [hemochromogenate de sodium forme en I'absence de tout compose

(autre que Thematine) renfermant un groupement hydrogene de I'azote],

soit Vhemochromogene alcalin ordinaire ( forme aumoyen d'hydrated'hydra-

zine ou en presence de proteines) offrent, en solutions alcoolo-aqueuses,

des spectres d'absorption tres differents suivant que la reduction a lieu en

tube scelle ou en tube ouvert. Les positions des bandes de ces divers spectres

sont groupees dans le Tableau suivant :

En tube : Bande a. Bande j3.
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L'intensite et la largeur relatives des bandes permettent, comme nous

Tavons indique plus haul, de disxinguerplusieurs types de spectres.

Nous croyons que les hemochromogenes obtenus en lubes scelles ne

different des autres qu'en ce qu'ils constituent des produils de reduction

complete. En effet, toutes les modifications determinees par cette condition

sont reversibles. Ainsi, supposons qu'on ouvre le tube scelle contenant la

solution alcoolo-aqueuse d'hematine additionnee d'hydrate d'hydrazine

(voir § III); lentement en laissant le tube ouvert au repos, rapidement par

agitation du contenu a Fair, le spectre se modifie et les bandes de I'hemo-

chromogene ordinaire apparaissent. Ce cas, pris comme exemple, nous

montre que la formation de Themochromogene ordinaire, en solution

alcoolo-aqueuse, exige non seulement la presence de certains composes

azotes, mais encore, semble-t-il, le concours de traces d'oxygene lihre.

(Seance du 17 juillet 1916.)

Note de M. /. Delphy, Scoliose abdominale chez le Mugil

Page 71, /^. I et 2, au lieu dexi, lire x\.

Page 72

Page 73
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PRESIDENCE DE M. Paul APPELL.

MEMOIEVES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE,

MINERALOGIE. — La constitution des roches volcaniques de I'Archipel

des Comores. Note de M. A. Lacroix.

L'Archipel des Comores est entierement volcanique : on connait peu de

choses sur sa constitution intime, M.Max Bauer seulement a public (') une

diagnose mineralogique des roches qu'y a recueillies le vojageur Vocltzkow.
Je n'ai personnellement fait que longer une parlie des cotes de Mayotte
et de Pamanzi, avec escale a Dzaoudzi, oii j'ai reuni d'interessants echan-

tillons; mais le regrette gouverneur F. Foureau (1907) et, plus lard,

I'administrateur en chef Garnier-Mouton ont bien voulu faire recueillir

systematiquement des roches dans tout Farchipel ; c'est Tetude de ces

documents, joints a ceux d'autres provenances, qui me permet de donncr
une idee d'ensemble sur la constitution mineralogique de celte region.

Si Ton excepte les champs de laves modernes de la Grande Comore et

aussi les petites iles Pamanzi-Dzaoudzi, les recherches geologiquessont tres

difficiles aux Comores ; les tufs basaltiques y predominent et ces roches

poreuses, plus encore que les coulees, sont profondement allerees; clles

fournissent alors un sol d'une grandc fertilite, expliquant rinlensile de ia

vegetation tropicale qui cache presque partout le sous-sol. Je donnerai tout

d'abord quelquesrenseignements sommaires sur la conslitution de chacune

des lies pour m'occuper ensuite de la composition des laves elles-mcmcs.

L'activite eruptive est depuis longtemps localisee a la Grande Comore.

(') In VoELTZKOw, Beise in Ost Africa in den Jahren ifjoS-Kj..-., \U\ \, Wnh. II.
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L'excellenle carte topographique reproduite ci-contre petmet de se rendre

compte de la structure du grand volcan dont les. dejections constituent

toute I'ile. II consistc essenlieliemenl en un c6ne,}e mont Rarthala, cou-

ronne par un cratere dont les J3ords se dressent a 2;)(3o"'. II a ete surtout

edifie par des materiaux de projection basaltiques accompagnes par des

coulees de nature basique (basaltes, ankaramites, etc.) qui se sont

deversees dans toutes les directions. Les coulees modernes sont depourvues

de vegetation, au moins jusqu'a I'altitude de iooo"\

Le regime actuel du volcan est facile a preciser : les eruptions centrales

sont exceptionnelles, car, parmi les eruptions qui sont datees, je ne puis

citer que celle de i860, qui soit issue du cratere. Comme a I'Etna, les

eruptions radiales sont presque la regie; elles s'effectuent par des fissures

dont I'altitude oscille entre 1800'" et ()Oo"'('). En general, le haut des

fentes est jalonne de petits cones de scories; tel est le cas pour celles

des eruptions de iHdj, i858, 1839, 1862, 1880 et 1904 (fevrier). E^cep-

tionnellement, comme en 1872, la lave s'epancbe sans phenomenes

explosifs. Sur la carte ci contre les principales de ces coulees ont etc

reportees d'apres les indications dues a M. Carton, ancien resident dans

File; on voit que d'ordinaire les laves descendent jusqu'a la mer en

devastantles regions cultivees: il n'en a pas ete ainsipour la coulee de 1904

qui a recouvert en partie celle de i858; eile est representee sur la carte par

une teinte plus foncee. Ces laves sont tres tluides, les coulees cordees ffe-

quentes; elles renferment(Nioumbadjou) des tunnels de lave avec stalac-

tites rappelant celles de la Reunion et de Hawai. L'ile est parsemee d'nn

res grand nombre de petits cones parasites intacts on demanteles; dans la

region de Moroni, il existe des cones a cratere a un niveau voisin de celui

de la mer (Iconi, M'bachile, environs d'ltsandra) et aussi a une altitude

superieure M'vouni (4oo"^). Au nord du mont Kartbala se developpe un

plateau atteignant environ 4"o'", en partie couvert par des laves plus

anciennes, tres chaoliques denudees ou couvertes d'une pauvre vegetation.

Dans les autres iles, la forme des appareils a souvent disparu; les rocheS

basaltiques dominant, elles sont accompagnees de tufs palagoniliques;

mais on y trouve aussi quelques rocbes de composition differente.

A Moheli, le type dominant parmi les rocbes noires est feldspathique

\M'leguete, Ouani, Bandani, Bandamele, pres Fomboni, Miremani (
avec

grands cristaux de bornblende), ilot Djoumadjini] ; il existe aussi des

types limburgitiques (pres Fomboni, Mgudjubueni, Miremani), desnepbe-

( ') Des fumerolles aclives se Irouvent sur le llanc sud-esl de la monlagnc.
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Unites a olivine (ouest de Fomboni); enfin, M. Bauer a cite aussi, entre

Kangani et Iconi, une nephelinite doleritique identique a celle de Lobau (ne

serait-ce pas une enclave homoeogene?). II faut indiquer enfin, d'apres le

meme auteur, une phonolite a Miremani et une andesite augitique a I'llot

Djoumadjini.

A Anjouan, les basaltes abondent [Patsy, region de Bambao, Pomoni
(basal te a plagioclases)]; des phonolites se rencontrent entre Patsy et

Moutsamoudou, une andesite a hornblende a Domoni. J'ai signale il y a

quelques annees (*), dans les tufs de Tile, de gros fragments de cristaux

d'andesine, d'anorthose, de hornblende, d'augite et d'olivine provenant

certainement de la desagregationd'enclaves homwogenes et aussi de grands

cristaux de zircon, d'un rouge orange, semblables a ceux qui abondent a

Madagascar dans les memes conditions et dont i'origine est granitique.

Cette observation doit elre rapprochee de I'existence, dans les scories de

Dzaoudzi, de blocs de monzonite quartzifere indiquant que les volcans des

Gomores doiventreposer sur un socle immerge de roches non volcaniques.

Les laves de Mayotte sont particulierement alterees. A cote de basaltes,

je signalerai une trachyandesite a hornblende (Magi Mbini).

L'ilot de Dzaoudzi est une accumulation de scories basaltiques, de cendres

et de ponces trachytiques; les premieres renferment des blocs de tinguaile.

Enfin, File de Pamanzi a la meme constitution; les tufs trachytiques

constituent en particulier la pointe nord et le cratere de Ziani; ils sont

impregnes de calcite qui forme aussi des tufs blancs, a aspect crayeux, pro-

duils de sources thermales bicarbonatees (-). Les tufs trachytiques de

Ziani contiennent des blocs de basaltes et d'essexite.

Les roches basaltiques de I'Archipel sont assez varices; elles se rapportent

pour la plupart a des types existant a la Grande Gomore et, comme dans

celle-ci ces roches sont remarquablement fraiches, ce sont elles que j'ai

choisies pour Tetude chimique.

(') Mineralogie de la France et de ses Colonies, t. k, 1910.

(2) D'apres une analyse faite antrefois a TEcoIe des Mines, Teau du lac de Ziani,

de bicarbonate de sodium avec beaucoup de NaCl.

II cxiste aussi dans le nord-est de Tile, a 4"" ou 5°^ au-dessus du niveau de la mer, des

tufs calcaires avec empreintesde feuillesde plantes actuelles. 11 me reste a signaler des

lambeauNL de calcaire zoogene, forme par des foraminiferes, des debris de polypiers,

de mollusques, d'algues calcaires, avec des fragments d'augite, hornblende, plagio-

clases, magnetite, etc. G'est une roche de formation acluelle identique a celles qui

sont si frequentes sur les cotes bordees, comme aux. Gomores, par des recifs
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Les types les plus frequents sont mesocrates; on pent y dislinguer deux
varietes, la premiere est pauvre en olivine ou ne renferme pas ce mineral

(Badjini : Tsinimoichango, Kourani; Bambao : Moroni; Oussivo :

region d'ltsandra; cratere du Karthala, lave de i860), line autre variete

renferme en quantite plus ou moins grande des phenocristaux d'oli-

vine avec (Badjini : Dembeni) ou sans (Bambao; Mitsondji) pheno-

cristaux d'augite ; ce type passe progressivement a des basaltes melanocrates

tres riches en gros cristaux d'olivine et d'augite (ankaramite du cratere

d'Iconi decrite dans ma Note precedente). Toules les structures possibles

depuis la vitreuse jusqu'a la doleritique se rencontrent dans ces diverses

roches. J'ai retrouve dans les coulees cordees ce type structurel tres riche

en verre absolument depourvu de magnetite et souvent de feldspaths que

j'ai decrit dans les laves de I'Etna et de la Reunion.

Enfin, un dernier type assez abondant est une ankaratrite (') limburgi-

tique (Bangoi Kouni dans le Mitsiamiouli, etc.), riche en phenocristaux

d'olivine (avec octaedres de spinel le) et en microlites d'augite distribues

dans un verre brunatre avec octaedres et cristallites de magnetite.

Quant aux tufs palagonitiques de la Grande Comore (Iconi, la Conva-

lescence, etc.), de Moheli (Fomboni, etc.), etc., ils sont surlout constitues

par de petits fragments de verre brun rouge, sans feldspaths ni magnetite,

appartenant aux divers types de basaltes mesocrates.

Les analyses ci-apres montrent que les basaltes pauvres en olivine appar-

tiennent a deux types chimiques (*), rapproches decomposition, maisdiffe-

rant I'un de I'autre notammenl par leur teneur en alcalis. Bien que cette

difference soit minime, elle a cependant son importance : le calcul met en

efFet en evidence dans la lave du cratere de Karthala environ 9 pour 100 de

nepheline possible qui n'est pas exprimee, mais, dans les enclaves essexi-

tiques de Ziani, qui ont la merae compcrsition chimique, la nepheline

apparait sous forme de grands cristaux qui moulent les autres elements

(labrador, augite, hornblende, biolite). Get exemple montre lout Tinteret

du calcul de la composition virtuelle des roches, il met en evidence les

du ijpe de ceux du centre de Madagascar el en particuHer de I'Anliaratra; ils com-

depourviies d'elemenls blancs birefringents (
anlvaratriles limburgiliques).

Olln'est guere possible de dislinguer enlre eu\ de difference mineralogique :

cependant les types eesexiiiques renferment parfois de peliles plages monorefrin-

gentes que j'ai prises autrefois pour de la ieucite {Nouvelles Archiies du Museum,
^- 1» '901, p. i56); I'analysedonnee plus loin ne paraitpas confirmer celle hypothese.
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pogsibilites mineralogiques de leur magma; il fait voir en outre la necessite

de distinguer dans les classifications mineralogiques les basaltes propre-

ment dits (types III. 5.3.4 et III. 5.4.4), sans quantite notable de nepheline

virtuelie, des basaltes essexitiques ou theralitiques (III. 6. 3. 4), dont la

forme grenue est plus ou moins nephelinique; cette consideration explique

la cause de la difference de composition mineralogique des enclaves

liomcBogenes des laves de la France centrale; dans le Massif du Mont-Dore

en parliculier, j'ai montre que, sur les flancs de la Banne d'Ordanche dont

le basalte comporte un pen de nepbeline virtuelie, il existe des blocs

d'essexite assez ricbe en nepheline ; tandis que la plupart des autres basaltes

du type III. 5.4-4 ne renferment comme enclaves homoeogenes que des

gabbros et des diorites basiques depourvus de nepheline.

Enfin, il me reste a etudier la tinguaite de Dzaoudzi; elle est dun vert

poireau et compacte, avec parfois tendance a une texture globuleuse; la

densile est de 2,43. L'exarnen microscopique fait voir de 8 a lo pour loo

defines aiguilles d'augite iegyrinique bordees d'a^gyrine et quelquesmicro-

lites d'orthose, dissemines dans une matiere isotrope, incolore (verre et

cristaux d'analcime). L'analyse / montre qu'il s'agit la d'une tinguaite

pauvre en nepheline virtuelie : c'est une obsidienne tinguaitique, dans

laquelle Tanalcime est a pen pres le seul element blanc cristallise.

Analyses (par M. Raoult). — a. Basalte mesocrale tres vitrcux, Oussivo :

III. 5. 3. i; b. basalte essexitique, cratere du Karthala (lave de icS^io) :

III. (5) (()).3./i; c. esscxite grenue, cratere de Ziani : (IIT. 6.3. 'i); d. anka-

ramite, Iconi : \IV.5\3\4\ IV. (i) (2). '3.-. i^, ; f. ankaratrite limburgi-

tique, Bangui Kouni : \'VI. 7.3.'4\ FV. (i) 2. 3. 2. 2; /. linguaite analci-

ini(pie, Dzaoudzi : I (II). 5.(i) (2). \.

. h. c. d. e. /.
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Gelte serie devrait. etre coiiipletee par Tanalyse du basalte nephclinique

(sa composition est certainement tres voisinc dc ccUe de la roclie e), de la

plionolite, ainsi que de la trachyaiidcsite a hornblende, iriais ies echantil-

lons que j'ai en mains ne sont pas suffisamment frais pour fournir une

analyse demonstrative.

MEMOIKES PRESENTES.

Sur Ies lourhillons dans an liquide a lemperdturc vdriable;

par M- Friedmanx.

1. On peut arriveraux equations de Helmhollz en eJiniinant lapression/>

cntre Ies equations hydrodynamiques. La pression p est consideree, dans

ce cas, comme dependant seulement du volume specifique wet non point de

la temperature T.

Si Ton ne veut pas faire cette derniere reslriclion, on oblienl, comme
resultat de Telimination des fonctions/; ct w entre Ies equations hydrody-

namiques, une suite deconditionsquinecontiennentqueles projections des

forces exlerieures \, Y, Z agissant sur I'unite de masse, et Ies projections

des vitesses a, v, w avec leurs derivees partielles de differents ordres par

rapport au temps / et aux coordonnees r, y, :?.

On est loujours amene a ces conditions quand on ctudie Ies differents

cas particuliersdesmouvementsd'un liquide a temperature variable. Quand
un tel probleme admet une solution, no3 conditions permettent d'exprimer

Ies quantitesjD et w a I'aide des vitesses a, v, (r; ces expressions verilient Ies

equations hydrodynamiques.

"i. Les equations hydrodynamicjues peu\enl <
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,, dl ... ( .da da dii\ I /d7. dY\
''^ = 7n-^'^-[^d-r-^''d^^'^d^)-.\dy~T.}
„ (in , /.^di' dv ^ dv\ I /dX dZ\

()i" + (,'2'' + g3'»'' g,« + g,,. + g,...'

^,..H.„-H„..

g, « + (,> + (,>...

'

P'
<;,„ + g> + gv„'

|g.+ H,.-H,«
3 ^'"

</.« + f,>-g.-' ->". g,„ + g,. + gv,.'

?-^w'-?-t' ^. =f-t-^.f -^t-

f-P.^-?.^> '-. =f-t-^^f--^.f'
:-^.^-^.^^ "^=f-t-^.f--^•t^

Dans ces formules

, ifdw dv\ . /d« div\ ^ if dp du\

sont les composantes du tourbillon.

En employant ces notations, on obtienl les conditions suivantes

possibilite de notre probleme :

i conditions (2) etant satisfailes, o) el p s'expriment par les quadr
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Les formules (2) sont exactes dans le cas general ou tons les denomi-

nateurs contenus dans ces expressions sont differenls de zero. Dans les cas

contraires on arrive a certaines autres conditions, analogues aux condi-

tions (2), avec celte difference qu'on ne pent plus obtenir w par de simples

quadratures; le calcul de w exige alors Tintegration de certaines equations

lineaires aux derivees parlielles de premier ordre.

Les notations et les conditions introduites prennent une forme tres

simple quand on les exprime sous forme vectorielle. Par exemple Tunc des

consequences des conditions (2) peut etre resumee comme il suit : Le

vecteiir q {aux composantes (j",
, (j'a, (i.,) est orthogonal a son tourhillon.

Les conditions de Helmholtz representent les cas particuliers 011 le

tourbillon du vecteur ff est egal a zero.

3. Indiquons quelques applications des conditions (.>.). Examinons le

mouvement particulier d'un liquide assujetti a la pesanteur et supposons

que les vitesses de tons ses points soienl paralleles a une direction fixe

horizontale et ne dependent a chaque instant donne que de la hauteur au-

dessus du sol. Les vitesses seront done des fonctions de t et de z, 011 I'axe

des z est dirige en sens contraire de la pesanteur. Les deux cas principaux

de ce probleme sont

L V satisfait a requati(

^ df^
"^

2C \0Z dt dl' Ot dz (jr-J ()Z \ <h

L une constante et g I'acceleration due a la pesante

et CO sont definis par les equations (3).

Un des cas particuliers de ce mouvement peut etre applique a la dyna-

lique de I'atmosphere et s'exprime par les formules suivantes :
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2xprime a Taide de fonctions cylindriques a indice fractionnaii

^rM^.)-^^j^
c,, c., rsontici des coustantes arbilraircs parnii lesquelles c, est dilTercnt

de zero, <P est une fonction arbitraire, /;/) sc definit par la relation

(\/'ii/)-—'• ^(')=r

ion k = •^^^- Dans Ics autrcs cas oii v ne depend que de rune des va

•iables Hm z, on bien est egal a

>,, €._,, f, sont des constantcs arbilraires. c^ non —o), le probleme pos^

)eut etfc resolii de maniere tout aussi simple.

CORRESPOIVDANCE

.

\1. Jr»5Ki.ii Lus adresse des reme

te accordi''e siir Ic Fnnds lionaparte.

- Mir la clNi'mvnation dc reiulvalenl mhamque dv la chaleur

" le nrocede dc Him. ^otc (') de M. L. lIiitTMAxv.

I determination de Te piivalcnt mecanir

asenient d'une masse de ploinb compr
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pendules ct servant, I'lin cle niarteau, Tautre d'enclumo, cM fondcc sur

riiypothese que, si le choc etait purcment elastique, ]a soiume des forces

vives des deux blocs, apres leur rencontre, serait egale a la foi ce viveinitialc

Gette hypothese decoule de la ihcorie actuelle du choc, (jui, dans le cas

de deux masses m elm', doiU Tune a la vitesse r et dont rautreest en repos,

conduit, pour les vitesses 9 et o apres le choc, aux expressions

N etant egal a
,
et representant, quel que soil i^, la valeur commune

des deux rapports egaux ^^-~^ et ^-^^, et qui aboutit, par suite, a TegaHte

c'est-a-dire a la conservation de la force vive.

Le choc elastique de cylindres en acier trenqje, de 12""" de diametie,

tcrmines par des bouts spheriques ayant pour rayon la longueur des regies,

ct suspendus de la meme maniere que les blocs de rexperience de llirn,

donne des n'sull.iU (pii sont en dr>>,iccord av(>( ce^ fonnule^ tlu-oiifjuc^.

Us vitesM^s coHslatee'^ .U)ies le choc ctanl I i \ l\ i\ \ .1 hien < iialilc

rapports, au lieu d'etre egau\ a ^, ont pour \ale

)n vojt .nnsi que le nombre n e-l inl.Mjnjr .. N, pou

choc, qu'il en est d'autant plu> Noi^n <\ur ia mI.

.lli'cUNe>s(lr>.cNlindres
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apres le choc par les expressions

qui ne different des expressions theoriques que par la substitution de /i a IN

.

II en resulte que I'on a, pour la somme des forces vives au meme moment,

dans I'exemple mentionne plus haut, et pour les vitesses de choc indiquees,

le rapport —
^^

^ , au lieu d'etre constamment egal a i, a pour valeurs

0,996, 0,974, 0,943, o,9i5, o,883, o,84o, 0,796, 0,778.

Par suite, en raisondeceseul fait, que, dans le choc reel, les rapports
,

'

et -^^j^ont unevaleur inferieure a leurvaleur theorique, la force vive apres

le choc est systematiqueme.nt moindre que la force viveinitiale, avec decrois-

sance continue et reguliere du rapport ^"V +
^^"

V
^ gj^ rigoureusement, ces

deux forces vives ne sont egales que pour v~o.
L'hypothese qui serl de base a la determination de Hirn n'est done pas

confirmee par Texperience, et Ton n'est pas en droit de considerer comme
equivalentes, dans cette determination, la difference des forces vives evaluees

avant et apres le choc, et la quantite de chaleur degagee par I'ecrasement

du plomb.

Je ferai remarquer, d'ailleurs, qu'il y aurait interet a depasser les

vitesses relalivement faibles dans il est question dans cette Note, et a pour-

suivre les experiences jusqu'au choc a partir duquel les cylindres subissent

une deformation permanente, en faisant varier, en meme temps, leur

maliere constitutive, la forme et la preparation de leurs surfaces terminales.

J'ajoute que la non-conservation systematique de la force vive dans le

choc elastique des corps entraine d'autres consequences importantes que je

me propose de signaler prochainement.

HYdRaULIqUE. — Amplitude des harnioniqim impairs dans les coups de belief

.

Note (* ) do M. Charles Camicuel, presentee par M. Boussinesq.

On doit a MM. de Sparre et Aliievi de remarquables travaux sur les

phenomenes de resonance. M. de Sparre considere des intervallesde temps

(') Seance du 3i juUlet 1911
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egaux a — , ensupposantledistributeur ferme pendant la premiere periode,

completementouvert pendant la deuxieme, ferme pendant la troisieme, etc.

II demontre que le coup de belier devient, par suite des resonances, tou-

jours au moins egal a la hauteur de chute, a condition que Ton ait

I** J'ai verifie experimentalement ce resultat et, en meme temps, donne
non seulement la valeur maximum, mais encore la valeur minimum de la

pression, et envisage le cas des harmoniques impairs.

Soit Vyt la pression pendant la t'""' periode. J'admets que le regime per-

manent de resonance est etabli, ce que je traduis par les hypotheses

En ecrivant que le distributeur est ferme aux epoques impaires et com-

pletement ouvert aux epoques paires, il vient

:

vo 4- F,„,, - F,„ := J, + F,„^, - F,,,_,= a,

«'o- ?(F,„^,+ F,„ ) = To- f (F,„._,+ F,„_,) =.0,

.F„..,, =V-^-^'

la resonance du fondamental a pour effet de faire varier la charge a Fcxlr

mite aval de la conduite de o a 27„.
La meme propriete s'applique aux harmoniques impairs.

L'experience a ete faite au moyen du robinet tournant sur une condui

de fer de iSe"*, 80 de longueur, 8o'"«' de diametre et 5""" d'epaisseur; elle

pleinement verifie les conclusions precedentes.
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de 1(1 resonance dun hdrinaniqae impair^ le debit, passe par

3" La repartition des prcssions au inoment de la resonance est facile a

prevoir. Par exemple, quand rharmonique 3 resonne, la surpression est

egale a y^ an premier tiers amont et a o au deuxieme tiers aval. On pent

expliquer ainsi certainesruptures de conduites.

4" On produit dans une conduite des hatlements quand I'ouvcrture

rythmique du distributeur est voisine de celle d'un harmonique impair.

5" On obtienl dans une conduite des ondes entretenues en niunissant

celle-ci d'un clapet analogue a celui qui est employe dans Ics beliers

hydrauliques ordinaires, avec cette dificrence essentielle que ce clapet

fonctionne sur la conduite entierement purgee d'air. Ce clapet permet de

verifier avec la plus grande facilite que la propriete du doublement de la

pression est exacte quelle que soit Touverture du distributeur, pourvu que

la condition r„ > -^ soit realisee.

La periode du clapet est ^; des qu'il y a de Fair dans la conduite, la pe-

riode du clapet augmente. Le clapet est employe pour verifier que la con-

duite est complelcmcnt purgee.

6'' Le clapet automatique pent commander un motcur constitue par un

simple piston plein actionnant une manivelle.

Ce moteur tourne exactement an synchronisme avec le clapet; sa vitesse

est independante de la charge; quand celle-ci est trop grande, le moteur se

decrochc.

Jc n'ai pas pu faire des mesures de rendemenl sur le moteur que j"ai

realise; mais la propriete du minimum de debit, que j'ai indiquee plus haut,

permet d'esperer que ce rendemenl sera satisfaisant.

On trou vera dans un travail qui sera prochainement public par la />wwitvY'

electrique le detail des recherches qui viennent d'etre resumees.

lYGIENE. — Vn reaclifda chlore libre dans les eaiix d'alimenlation nrbainc

Note (' ) de M. G.-A. Le Hoy, presentee par M. (Charles Moureu.

'onimunication (\), un nouveau reactif pourla recherche et lo dosage c
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chlore libre dans les eaux d'alimentation urbaines piirifiees par les liypo-

clilorites, et dont la surveillance, a Theure act'uelle, est prallquee au moyon
dii reactif classique iodure-empois d'amidon.

Ls nouveau reactif, pour les traces de chlore libre dans les eaux deuces,

est d'uue sensibilite plus grande que Tiodure amidonnc, el il est base

sur Temploi dc certains derives du triparaminotriphonylmethane et, pra-

tiquement, du chlorhydratc d'hexamethyltriparaminotriphenylmelhane.

Gesel, en dissolution aqueuse, etant ajoule, a la dosede quelques inilliemes,

dans uae cau susceptible de renfernier des traces de chlore aclif, entendre,

le cas echeant, une coloration violette immediate, dont Tiiitensite varie

selon la teneur en chlore libre. Cette coloration est manifeste des que I'eau

contient environ 3 cent-millioniemes de chlore. Par comparaison, el dans

les memes conditions, les auteurs admeltent qu'avec Tiodure aniidonne

la reaction ne se manifeste qu'a parlir de i dix-millionieme.

Ge reactif agit imniediatenient ou en quelques minutes; il est inactif sur

I'eau pure aeree ou non, sur les eaux douces non hypochloritees, sur I'eau

de Seine; c'est a peine si, au bout d'une dizaine d'heures de contact, sous

Taction de I'air ambiant, on peut avec les eaux non chlorees observer une

coloration, qui, dans ces conditions longuement dilTerees, ne saurail donner

matiere a une fausse interpretation.

Le reactif est prepare de la maniere suivante : dissoudre, par digestion

a froid, r partie d'hexamethyltrianiinotriphenylmethane, a I'etat cristallise

ou amorphe, dans 10 parlies environ d'acide chlorhydrique elendu de son

volutno d'eau: apres dissolution ajouter une quantite d'eau dislillee suffi-

sante pour completer roo parties. Le reactif, en flacons bouches, peut se

conserver longuement sans alteration. On peut, dans la preparation,

Dans un but de controle, je me suis scrvi conjoinlemcnt el >uccessi\e-

ment dliexamethyllriaminotriphenylmethane prepare, soil par rorthofor-

Miiale d'elhyle, soil par le tetramelhyldianiinobenzhydrol, soil jwir rZ-duc-

chlorhydrique). La base obtenue par ces diflerents modes de pre})aralion

a etc ensnile puriliee par cristallisalions fractionnees dans la ligrome. le

iploi du reactif, il suffit d'en ajouter quelques

liner. L'addition conjoinlede quelques milii<''ine.'

Misifie la coloration. Avec cerlaines eaux Fadd

I plus, une opalescence; celle-ci est detrnile
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acidifiant avec de I'acide formique ou acetique; il est d'ailleurs preferable

de toujours pratiquer cette acidification.

Au debut de mes rechercbes, j'avais employe comme reactif le chlorhy-

drate de paradiaminodiphenyle (benzidine) ou encore de tetrametbyldia-

minodipbenylmethane en solutions aqueuses. Ces reactifs donnenl egale-

ment, en presence de traces de chlore libre dans les eaux, des colorations

jaune paille ou verdatre, et leur sensibilite, comme celle du reactif bexa,

est tres superieure a ceile de I'iodure amidonne ou du reactif aniline

pbeniquee et alcalinisee, mais ces colorations sont fugaces et delicates a

apprecier aussi nettement que la coloration violelte, surtout controlee par

examen sous un ecran jaune approprie.

Je signale enfin que le reactif hexametbyltriparaminotripbenylmethane

est bien moins sensible que I'iodure amidonne a Faction parasitaire des

nitrites qui peuvent etre presents dans I'eau examinee, et, en outre, il n'est

pas influence par les traces de peroxyde d'bydrogene (eau oxygenee).

La seance est levee a i5 heures et demie.

(Seance du 21 aout 191G.)

Note de M. A. Lacroi.r, Sur quelques roches volcaniques melanocrates

des Possessions frangaises de I'ocean Indien et du Pacifique :

Page 178, lignes 18-19, au lieu de les hololeucocrales moins de 87,6, lire les holo-

melanocrales plus de 87,5,
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PRESIDENGE DE M. Camille JORDAN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEiVIBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. - La conference des longitudes de iG34.

Note (
'

) dc M . G. Bigouhdan.

La solution pratique du probleme des longitudes se trouvait plus que
jamais necessaire, et ractivite des chercheurs etait excitee par les impor-

tantes recompenses promises de divers cotes.

J.-B. Morin, qui croyait avoir resolu ce probleme el aspirait au prix, fit

connaitre sa methode et demanda des juges. Nous ne connaissons pas son

expose sous sa forme primitive : c'elait sans doute un Memoire manuscrit,

celui dont il parlait a Gassendi en ces lermes, le 4 juin i633, dans une leltre

dont la copie se trouve dans le manuscrit 1810 de Carpentras, f''* 78-79.

L'escripl que je vous ai envoye n'a pas ete faicl pour afficher, et il n'y a que les deux
ireres Gardinaulx (') et vous qui en ayent eu : men Invention m'a pense perdre et faire

sortir de Fiance, mais lout est raccomode, et Monseigneur I'E. Cardinal qui la

u'il me donneroit des Comis-

Ea discussion de la proposition de Morin ne nous est guere connue que
par ce qu'il en dit lui-meme, dans la publication sur les longitudes qu'ii

commengaunpeuapres('). Maisd'apres la Gaze/^^ (de France) la methode
avail ete exposee dans Tune des conferences du Bureau d'Adresse.

(*) Le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, el son frere, le cardinal de

Lyon, protecteur de Gassendi.

4.^) Longitadinum terrestrium nee ccelestinm, nova et hacteniis optata Scientia.

Parlies I-V (p. ,-,6a) publieesen i634. Les parlies VI (p. i63-238), VII (p. 289-282),

Vni-lX(p. 283-36o)parurenirespeciivementen i636, i638 et 1689.

En 1640 Morin parait avoir publie Tenserable avec un nouveau litre : Astronomia
Jam at fundamentis integre et ejcacte restituta...

C. P., rgiS, 2' Semestre. (T. 163, N" 10.) ^"^
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La melhode de Morin est essentiellement celle des dislances /unaires,

anlerieurement proposee plusieurs fois deja.

Ce ne fut qu'apres de longues sollicitalions que Morin obtinl de Riche-

lieu la nomination d'unc commission chargee d'examiner son invention

(6 fcvrier iG34). Cette commission comprenait d'abord les merabres sui-

vants : abbe de Chambon, president I'ascai, Mydorge, Boulenger et

Herio-one; en outre le cardinal adjoignait a ces membres, pour lui faire

un rapport special, deux navigateurs, de Mantyz et de Beaulieu. Mais de

Mantyz et I'abbe de Chambon s'etant trouves absents, una seconde ordon-

nancc adjoignit aux autres membres le mathematicien Beaugrand et les

capitaines de vaisseau de Cam, Treillebois et Letier; en outre le comman-

deur de La Porte (*) etait charge de presider a la place du cardinal.

Malgre los intrigues que Morin prete a un certain Hume, astronome

ccossaisalors a Paris, la discussion publicjue, fixee au3omars i()34, eutlieu

dans la grande salle de T Arsenal, munie de globes, livres, cartes, etc.et

dura 5 heures; Tassislance fut nombreuse, choisie, et Morin enumere avec

quelque complaisance les principaux des personnages qui la composaient.

Le secretaire fut Raphael Talour, qui remplissait le meme role aupres du

commarideur de La Porte.

La methode de Morin, comme toutes celles basees sur le mouvement de

la Lune, suppose de bonnes Tables de cet astre, outre un instrument propre

a mesurer exactement les hauteurs et les distances apparentes. Or, il

n'apportait nil'un ni Tautre.

Cependant, pour ce qui regarde les Tables, Morin propose de fonder a

Paris un Observatoire oii Ton suivrait assidument les astres pendant une

longue suite d'annees; quant aux instruments, il preconise I'emploi d'un

quart de cercle muni d'un vernier, avec une lunette a la place des pinnules.

II perfectionne d'ailleurs les pinnules ordinaires, maisne propose rien pour

rendre I'instrument utilisable a la mer.

Les auditeurs, dit Morin, lui furent nellement favorables; en outre la

Gazette donna un compte rendu elogieux(^,).

Les commissaires ne paraissent pas avoir eu les memes sentiments; mais,

(')Le commandeur de La Pan'.e, proche parent de Kichel ieu, e..il..0- lieutenant

general pour le Commerce el la N lion. 11 etait, en outre,'grand-prileuir de Cham-

pagne et ambassadeur de I'Ordre <deMialtee n France.

n E^ trait de la Gazette da i" avri 1 i63ii(n°30), p. 128;

« Le3o furent assemblez dans I'Ar senal. grand pri(jur de Charn-

pagne.le ssieurs Paschal, Mldorge , Boi,dager•erErigonrforrv zM atbemaliques,

ursde Beaulieu, de Cam, et Treille-bois, capitaines de MariIne, Co mmissarires
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genes sans doute par ces avis publics, ils redigerent des conclusions un pen

liatives donl nous n'avons pas le lexte officiel, et qui n'etaient pas defavo-

rables a Morin. Gelui-ci obtint une audience du cardinal qui ie chargea de

reformer les Tables lunaires et de faire construire rinstrumont qu'fl pro-

posait.

Morin, peu familier avec les observations, s'excusa sur la fatigue de sa

vue, et aurait voulu proposer Gassendi; coinme celui-ci etait absent, il

parla de Mydorge. mais cet arrangement n'eut pas de suite, pas plus que

leprojetde construction de Tinstrument. Gependantle cardinal fit remetlre

une gratification a Morin, ce qui, dit-il, excita la jalousie de ses rivaux.

G'est dans ces conditions que, le 10 avril, eul lieu une nouvelle seance,

moins solennelle sans doute; meme on n'y avail pas convoque Morin, qui

ne s'y trouva que par hasard.

Les commissaires devaient repondrc aux quatre questions suivantes du

cardinal :

1. La Science des Loiis^ntiides avait-elle etc deniontree par qiielquun a^anl la

demonstration donnee par M.'Morin ?

•1. La demonstration de M. Morin est-elle bonne ?

3. La metkode est-elle praticable sur mer ?

k. Les Tables dstrononii</ues pem-ent-et/es, par cette science, elre en peu de lemps

rendues beaucoup plus exact.es que par tous les moyens precedeniment employes?

Voici les reponses :

Gemma Frisius, Apian, \einier, Nonius, Melius et autres.

Quant ail moyen parliculier qii'emplote M. Morin, il a ele iodiqne par Gemnja

l^risius, aux Ghapitres XVll el XVIII tie I'lisage des globes et cependaul Gemma na
jamais passe pour avoir resolu le probleme, a cause des difficultes qui n'ont ele

levees ni par Gemma, ni par Morin, ni par aucun autre.

n'eslpasdemonlree; que les triangles de

dant il „e resulle rien de cette solution,

se fonde sur des Tables et des observalic

Au Iroisieme article, nous disons que

quoique bonne en ell

,ns qui u'ont pas I'exac

bien loin que les prali(

.alcule.,etquecepen-

e-meme, parce qu'elie

tilude necessaire.

pies puis^ent eUe de la

'lepulez par le Cardinal Due, Grand Mai.
^ieurs autres personnes de marque : sur

fesseur du Roy ez Mathematiques, toucli

propose en I'une des Conferences qui se

ire etSur-l.ilendania-

la proposition faite pa.

ant le secret des longil

font tous les Lundis ai

ucontentemenlderA

\- le Sieur Morin, iVo-

udes, ci-devant par lui

u Bureau d'Adresse de

ssistance. »
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ualrieme, nous disons que M. Morin commet un cercle logique,

r les Tables par ces moyens meinesqui supposenl de bonnes Tables, (

linsi rendre les Tables plus precises, nous pensons qu'on ne peut

iger par ces moyens.

Les commissaires porterent leur decision au cardinal avec un autre ecrit,

]>lus dur encore, qui contenait leurs motifs : « Le tout, dit Delambre ('),

fut public quelque temps apres ».

Cette decision definitive, differcntc de la premiere, sinon opposce, a

generalement etc trouvee injustc, en ce qu'elle ne tenait aucun compte des

bonnes idees proposees, tellcs que la fondation d'un observatoiie, Tappli-

cation du vernier et surtout d'une lunette a I'alidade, ce qui ctait nou-

veau, etc. Et cette opinion parait ctre definitive, quoique generalement on

oublie que nous jugeons a pen pres uniquemenl sur ce que Morin a ecrit

lui-meme et plus tard.

Dans la suite de son Ouvrage (PartieVI, 1 636), Morin proposa d'ob-

server les etoiles en plein jour; mais nous savons qu'il put etre aide par ce

qu'il avait appris a Aix.

Cette sixieme Partie renfermc quelques autres idees remarquablcs :

Morin conjecture, par exemple, que les differentes apparences de Saturne

sont dues a un sysleme de corps voisins les uns des autres et que leur cloi-

gncment de la Terre ne permet pas de dislinguer separemcnt. Ailleurs, on

trouve unc idee de la methode des hauteurs correspondantes d'une meme
ctoile.

Dans ia neuvieme et derniere Partie, publiec avec la huilicme en 1639,

Morin revient sur certaines idees qn'il avail deja exprimees, nolamment

1 observatoirc en un lieu degage, loin des fumees;

(') Histoire de I'Astrononiie moderne, t. 11, p. 2.53. Cetle pubiicali

113 doute dans rOuvrage suivanl, que menlionne la Bibliographic de La

que nous n'avons pu Irouver a la Bil)liolheqiie nationale : Akis

lUchelieu sur la proposition du S. Moms pour les longitudes. Faris.
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cotnme emplacement il propose le Mont Valerien : on y installerait, dit-il,

iin quart de cercle dans le meridien.

Les pretentions de Morin furent attaquees de divers cotes : par Longo-
montan, Frommius, a I'etranger; par Boulliau, le P. Duliris, recoUet, en
France. Morin repliqua et rendit avec usure les injures qu'il avail regucs,

notammant de la part de Boulliau; quant au P. Duliris, il classait Morin
parmi les astronomos joa/)7/«c^*, c'est-a-dire qui ne font d'astronomie que
sur le papier; et il n'etait pas le seul a lui reprocher de negliger I'obser-

M.DE Sparre, en faisant hommage a TAcademie (') de son Rapport au
deuxieme Congrcs de la Houille blanche, adresse la lettre suivante :

Le deuxieme Congres de la Houille blanche devait se tenir a Lyon en

septembre 1914. Bien que la guerre I'ait empeche de se reunir on a cru

utile de publier les rapports prepares a son occasion et j'ai I'honneur de

presenter a I'Academie celui dont j'avais ete charge.

Au programme du Congres ce rapport devait traiter des experiences de

Verenon, sur les coups de bclier avec reservoir d'air muni d'une tubulure

d'etranglement, etabli conformement aux indications donnees par moi
dans un Memoire public en 191 1-1912 dans le journal La Houille blanche.

Ges experiences ayantete par suite de diverses circonstances renvoyees

a Tautomne 191 4 ('), j'ai du dans le rapport, tout en indiquant les points

sur lesquels elles devaient porter, traiter au lieu de cela diverses questions

relatives a la theorie des coups de belier que je vais indiquer sommaire-

ment.

J'ai d'abord donne (^) les fonnules relatives a une conduite formee de

deux sections de diametres dlfferents pour lesquelles la duree de propaga-

tion est la meme et j'en fait I'application a la conduite du lac de Fully

qui realise Ires sensiblement la condition indiquee et qui presenlc de plus

cct inlcict qu'ellc est la plus haute chute du monde. File a en cfTet une

liauleurde iG5o"'.

•Je montrc que dans ce cas il se presenle ce fait que j'avais deja signale



234 acau6mie des sciences.

dans une Communication du i9mai igi3 (') pour une conduite formee de

trois sections de dianietres differents, c'est-a-dire que bien que I'elargisse-

ment de la partie superieure de la conduite diminue la force vive possedee

par i'eau de cetle conduite, le coup de belier maximum dans le cas d'unc

fermeture brusque (-) peut elre plus fort que si la conduite avait sur toute

sa longueur le diametre de la partie inferieure. De plus cc coup de belier

maximum, au lieu de se produire pendant la premiere periode d'oscillalion

de I'eau, ainsi que cela a lieu pour une conduite de diametre constant, se

produit pendant la seconde periode ( ').

J'appelle ensuite Tattention sur dciix circonstanccs ou, par suite des phe-

nomenes de resonances, le coup de belier pent elrc tres notablemenl

augmente. C'est d'abord a la suite d'un mouvement oscillatoire de la vaiinc

dont la periode serait egale a celle de I'oscillation de I'eau dans la con-

duite ('), et ensuite dans le cas d'une fermeture avec arrets successifs. Je

termine par quelques remarques au sujet du coup de belier positif d'ou-

verture, dont j'avais deja parle dans un precedent Memoirc (*).

Ce rapport est suivi de deux Notes. Dans la premiere, je doune, comue
je le dis plus baut, la demonstration des formules relatives au coup de

belier dans les conduites formees de deux sections pour lesquelles la duree

de propagation est la meme. La seconde Note est relative aux experiences

faites en Suisse sur les coups de belier.

Ces experiences avaient montre une coincidence tres satisfaisante entrc

les resullats deduits de la theorie de M. Allievi et ceux de I'experience.

Toutefois I'emploi des formules dc M. Allievi conduit a des calculs assez

penibles. Je fais voir qu'on arrive, tres simplement, a des resultats

completement equivalents paries formules que j'ai donneesdansle n° 1 du

Bulletin special de la Societe hydrotechnique de France. Je montre deplus que

la valeur du coup de belier peut ctre considerablement modifiee, si le mou-

(') Comptes rendus, t. lo(), 191

(
= )0a plus e^actement dans un

simple de Teau de la conduite.

(=») Dans line visile que j'ai eu <

i3, p. i52i.

1 lemps inferieiir a celui d'une periode d'os<

nl a Fully, j'ai conislate la

verification experimenlale de ce fait.

blanclie. et M. Gamichel, professeur a I'Universile de Toulouse, me dit dans un

du 2 aout avoir fait recemraent a ce sujet des verifications tres satisfaisantes.

(') Bulletin special de laSociete hydrotechnique de France, n" 1, I9i5,
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vement de la vanne, que Ton considere, au lieu de se produire a partir

Tetat de regime normal, se produit a la suite d'une periode de regij

trouble, ce que verifie d'ailleurs Fexperience.

M. Paul Appell fait liommage a rAcademie d'un Memoiie intitule :

Siirdes lignes polygonales elsur d^s surfaces polyedrales generaUsant les poly-

gones de Poncelet.

CORHESPOIXDAIVCE.

OPTIQUE. — Mesure directe de la vitesse axiale de Veau dans Vexperience

de Fizeaii. Note de M. P. Zeeman, transmise par M. G. Lippmann.

Dans une Note precedente (') j'ai donne les valeurs des coefficients

d'entrainement pour dilTerentes couleurs, obtenues dans une repetition de

Texperience deFizeau, avec la disposition de Michelson pour oblenir les

franges d'interference.

Le but principal denies experiences etait de decider entre les expressions

donnees par Fresnel et par Lorentz, pour le coefficient d'entrainement. On
sait que ('expression dc Lorentz se distingue par un terme complementaire,

rehitifa la dispersion, de celle de Fresnel. Mes observations s'accordent

parfaitement avec I'expression de Lorentz. Par exemple pour la longueur

d'onde A = /po^U.A, la difference des deux expressions est de 5 pour 100

do la valeur du coefficient, tandis que les valeurs observees des deplace-

ruents des franges d'interference sont connues a moins de i pour 100.

Les valeurs calculees du deplacement des franges sont assujetties a une

incertitude, parce qu'il faut connailrc la longueur efTective des tubes (envi-

ron 2 X 3'") et la vitesse axiale de I'eau dans les tubes. L'incertitude dans

la longueur effective est tres petite, comme on peut le demontrer facilemenl.

Qnant a la vitesse axiale de I'eau, on doit avouer qu'il y a la un point faible

dans mes experiences anterieures. Le procede suivi etait le suivant : par

le debit mesure on determine v^^ la vitesse moyenne de I'eau. puis on
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calcule (^„,„, la vitesse axiale, par la relation ^0= 0,84 v^^^. Or il doit regner

une incertitude sur la valeur du coefficient 0,84, qui a ete determine dans

d'autres conditions.

J*ai doncindique une methode optique, permettant de mesurer direcle-

ment la vitesse dans I'axe du tube (Proc. Amsterdam Academy, t. 18, 191G,

p. 1240) et rendant superflus la mesure du debit et Femploi du coefficient

numerique mentionne. De petites bulles d'air sont introduites dans le

courant d'eau et illuminees par un faisceau tres intense et tres fin dans

I'axe du tube. Par une fenetre dans la paroi du tube on pent observer ces

bulles, qui apparaissent en lignes brillantes sur un fond noir. En observant

les trajets des bulles dans un miroir tournant, on peut determiner direc-

tementla vitesse au moyen des constantes de I'appareil et de Tinclinaison

moyenne des chemins apparents des bulles.

L'application de cette methode a donne un resullat assez inattendu : la

vitesse axiale varie d'une maniere compliquee le long du tube, de sorle

qu'on ne peut pas parler de la vitesse axiale. La variation extreme est

de 10 pour 100 de la vitesse axiale. En renversant la direction du courant

d'eau dans les tubes, la valeur de la vitesse ne reste pas la meme dans un

point determine du tube. II etait done necessaire de mesurer la vitesse dans

un nombre assez grand de points de deux tubes.

Dans ce but, nous avons employe un tube de Pilot, etalonne au moyen

de la methode optique. Je me bornerai a esquisser rapidement le resultat

obtenu.

La valeur moyenne de la vitesse axiale dans les deux series d'experiences,

avec courant direct et inverse, est de 55o,8— Ce nombre ne difTere que

de 0,5 pour roo de la valeur adoptee pour le calcul du deplacement theo-

rique des franges dans ma Communication precedente. II s'ensuit que

mes conclusions anterieures sont confirmees, mais leur certitude a de

beaucoup augmente, parce qu'elles sont maintenant entierement indepen-

dantes de mesures de debit et aussi de la valeur numerique du rapport

de la vitesse moyenne a la vitesse axiale.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation d'acidyhemicarhazides a partir de

semicarbazones d'acides oL-cetoniques . Note (') de M. J. Bougault,
presentee par M. Charles Moureu.

Comma je I'ai montre anterieurement (^) les semicarbazones de certains

acides a-cetoniques sent deshydratees par les alcalisetenduset donnentdes
flj-dioxytriazines substiluees en (6). Ces memes semicarbazones, oxydees
par I'iodeetle carbonate de sodium, conduisent, parune reaction plus inat-

tendue, aux semicarbazldes d'acides contenant un carbone de moins que

les acides generateurs. C'est ainsi que la semicarbazone de i'acide phenyl-

pyruvique donne le semicarbazide de I'acide phenylacetique.

L'equation suivante exprime la reaction observee :

C«H^CH^G = N.MI.CO..\H^+ O = CO^ 4- C'H^CIP.CO.NII.NH.CO.-S'ir^

CO^H

Comme on le voit, I'oxydation porte sur le carbone en a, le carboxyle de

i'acide cetonique s'elimine et la fonction semicarbazone so transforme cii

fonction acidylsemicarbazide sur le carbone meme auquel elle etait liee.

I. La reaction se fait avec la plus grande facilite et a froid. II suffit de

faire dissoudre la semicarbazone dans un peu d'eau contenant un execs dc

carbonate de sodium et d'ajouter de I'iode (I -h KI) : le precipite dacidyl-

semicarbazide est immediat. Pour la purification on dissout dans I'ean

acidulee par HCi, on filtre et Ton precipite par saturation au moyen dc

carbonate dc sodium.

Quatre semicarbazones d'acides a-cetoniques ont ete ainsi traitees et ont

fourni des resultats du meme ordre. Ce sonl :

La semicarbazone de Tacide phenylpyruvique qui a donne le phenacelyl-

semicarbazide C«H\CH^CO.NH.NH.CO.NH= f P. F. i5G«); la semicar-

bazone de I'acide benzvlpyruvique (|ui a donne le phenylpropionvlseini-

carbazideC«H\CH».CH^CO.NH.MLC().NHHP.F. 192°); la semicar-

bazone de I'acide phenylglyoxylique qui a donne le bcnzoylsemicarbazide

C'>H\C0.NH.N1I.C0.NH-^ (P. V. i\o'')- la semicarbazone do I'acide

(*) Comples rendiis. t. 159. 1914, p
de Pharm. et de Cliim., r serie, t. 11

C. R., ,9,6, 3' Semestre. (T. 163,
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triniethylpyruvique qui a donne le trimethylacetylsemicarbazide

(CH=')^C.CO.NH.NH.CO.NH•(P. F. 2i5'').

Dans les memes conditions la semicarbazonede racidepyruviqueadonne

de riodoforme, ce qui lient a la constitution speciale de Tacide pyiuvique.

II. Remarquons que les acidylsemicarbazides peuvent etre repre-

sentes par deux schemas differents

N.NH.CO.NH^ \NH.NH.C0.\fl2

correspondanl aux deux formes attribuees aux amides proprement.dits

Le premier schema suppose aux composes qu'il represente des proprieles

plus acides que le second; or, les acidylsemicarbazides que j'ai prepares

sont alcalins, car ils se dissolvent dans les acides dilues et peuvent meme
donner des chlorhydratesisolables a Telat cristallise; il semble done quele

schema (IT) doive etre choisi pour leur representation.

III. Le rendement dans la preparation de ces divers acidylsemicar-

bazides oscille entre 60 et 80 pour 100 du rendement theorique. La perte

peut tenir, soit a ceque la reaction ne se fait pas integralement dans lesens

envisage ici, soit, plus probablement, et peut-etre exclusivement, a ccqiie

les acidylsemicarbazides sont eux-memes altaques par les reaclifs qui leur

donnent naissance (iode et carbonate de sodium).

En effet, si Ton s'arrange de maniere a operer en liqueur suffisamment

diluee pour que I'acidylsemicarbazide reste dissous, on constate que la

reaction ne s'arretepas a ce terme, mais que Tacidylsemicarbazide est a son

tour oxyde et Iransforme en acide iibre avec degagement d'azote : le

^henacetylsemicarbazide donne ainsi Tacide pbenylacetique.

La deuxieme phase de la reaction est d'ailleurs beaucoup plus lente que

la premiere, circonstance qui, ajoulee a I'insolubilite de Tacidylsemicarba-

zide, favorise Tobtention de ce dernier.

IV. Des quatre acidylsemicarbazides que j'ai prepares par la melhodc

ci-dessus un seul a ete signale; e'est le benzoylsemicarbazide, decril par

trois auteurs diflerents,quiront oblenu chacunparun procede special. Cos

Irois produils n'ont pas ete compares entre eux et il n'est pas certain qu'ils
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soient identiques. Leurs points de fusion, assez voisins ( 22o"-225"), sont

inferieurs de i5° environ a celiii trouve par moi. II
_y aura lieu de reprendre

leur etude dans un but de comparaison et, si possible, d'identification.

METEOROLOGIE. - /io/ide avec trainee persistanU. Note (") de M. Luizet,

presentee par M. B. BaiUaud.

Le 7 aoLit, a 9''4o"'2:)'' =t >*
( t. m. (i, ), iin bolide a traverse le ciel a

pen pres parallelement a Thorizon \. Sa trajectoirepeut etre definie par le

Malgre toiite mon attention je nai pas entendu le bruit de reclatement.

Ce bolide a laisse une trace liimineuse qui a pris rapidement line forme

sinueuse ; elle s'est ensuite divisee en plueieurs fragments : les plus pres du
point d'eclatement ont bientot cesse d'etre visibles, tandis que les autres,

tout en se deplagant vers TEst, se sont agglomereset ont pris la forme d une

ampoule ailongee dans le sens du deplacement. Arrivee au point a = 2'' io'",

o~-\- 77**, cette plage lumineuse a paru s'immobiliser, sans doule a cause

de Textinction rapide des poussieres lumineuses qui la composaient; et,

a q^'f\i°''^o% soit 4 minutes apres Teclatement du bolide, elle a cesse d'etre

visible.

II serait interessant d'avoir d'autres observations de ce meteoie jx>ur

pouvoir en deduire sa trajectoire absolue, ainsi que la direction du courant

atmospherique qui, en perspective, paraissait emporter les poussieres

i'Ouesla I'Est.

EMBRYOGEME. — Ohservadons sitr la larve de /'Ostrea edulis L.

Xotede M. 4.-L. Daxtan, presentee par M. Ed. Perrier.

Les u^ufs de iOslrea edidis se d.'veloppent, comme on sait, dans la cavile

palleale de lamere,et cetteespece est, pourcette raison,souvent consideree

comme vivipare, alors qu'elle est simplement ^/w^rKo;?^o/e.

La masse du naissain, d'abord blanchatre, prend peu a pen une colo-

ration grise, puis ardoisee, et enfin tout a fait noire au moment oiileslarves

vont etre mises en lii>erte : c'est a ce dernier stade que se rapportent |««

(*) Seance du 28 aout 1916.
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observations qui vont suivre. Nous supposerons toujours Tanimal oriente

verticalement, le velum en haul, la face buccale en avant.

La coquille est tapissee par une couche de cellules ectodermiques qui

sont partout aplaties, sauf lelong de son bord libre.Lale manteauestrenfle

et ses epaississements au niveau de la marge des deux valves sont relies

I'un a I'autre, a la partie superieure, par une lame differenciee qui forme le

velum.

Gelui-ci, dans une larve bien epanouie, a la forme d'un dome surbaisse

dont le sommet est occupe par h plaque neura/e, puis vient une couche de

cellules Ires aplaties et, a la base, un renflemenl circulaire et cilie. Ce

dernier est constitue par une double couronne de grandes cellules portant

de longs cils qui forment la couronne cilieepreoraleelpRr de petites cellules,

a noyaux allonges, portant des cils courts qui representent la zone ciliee

adorale. Celle-ci est reliee au bord epaissi du manteau par une lame tres

mince et assez longue quifacilite les mouvements d'extension et de retrac-

tion de la larve.

Sur la face anterieure, les. deux parties du manteau sont unies, entre

elles, par une lame ectodermique qui presente deux replis longitudinaux.

La bouche se trouve dans la region superieure, I'anus vers son tiers inferieur.

L'oritice buccal est ovale et a ses bords cilies; mais, a sa base, il existe de

grandes cellules portant de longs cils qui representent la couronne ciliee

poslorale. Celle-ci se continue, conime dans la trochophore, par une zone

ciliee medioanterieure (zone ciliee medioventrale des auleurs). Enfin la

meme disposition se retrouve a I'autre extremite du tube digestif : cils

pelits autour de I'orifice anal, sauf sur son bord inferieur ou ils sont plus

longs et se continuent par une zone ciliee mediane inferieure.

Ainsi Tappareil ciliaire, malgre les modifications dues a la presence

d'une coquille, est absolument comparable a celui de la trochophore.

Deux petites invaginations de I'ectoderme, que nous designerons sous le

nom de glandes buccales^ se trouvent a I'enlree de Fcesophage qui est forte-

ment pigmente et cilie. II conduit dans I'estomac divise par un etrangle-

ment en deux parties : la superieure ou poche cardiaque a ses cellules,

excepte celles de la partie superieure et posturieure qui portent de longs

cils, tapissees par un revetement corne; Tinferieure ou poche pylorique est

au contraire toule entiere ciliee. L'intestin, dont les cellules portent des cils

tres petits, decrit, a gauche de I'estomac, deux courbures puis se dirige

vers la face anterieure.

Dans feslomac viennent deboucher les deux vesicules hepatiques et la
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digeslion parait etre facilitee par le role mecanique que joue la poche

cardiaque. Celle-ci semble, en effet, capable de broyer les petites diatomees,

dont la iarve se nourrit presque exclusivement, car on ne les trouvc eritieics

que dans Festomac, dans Tintestin elies sont toujours a I'elal <le (i(''l)ris

extremement fins. Le tube intestinal joue vraisemblablenicnl uu role

important dans I'absorption et souventdesparticules sont englobees par ses

cellules.

Ce fait, que Ton trouve des micro-organismes dans I'appareil digeslif

des larves, niontre que celles-ci s'epanouissent, nagent dans la cavile pal-

leale de la mere et absorbent les particules alimentaires que cette derniere

leur fournit par I'intermediaire du courant d'eau qu'elle amene a ses

branchies.

Le systeme nerveux comprend non seulement la plaque neurale, decrite

par les auteurs, mais encore, reliees a celle-ci par des nerfs tres fins, quatre

nuisses nerveuses situees au-dessus des grandes cellules de la couronne ciliee

preorale. Ges quatre amas correspondent a I'anneau nerveux preoral de la

trochophore et rendent Tensemble de I'appareil presque identique dans les

larves des Vers et des Pelecypodes.

Dans le blastocoile se voient les teloblastesqui ontproduit quatre bandes

mesoblastiques, puis de petites cellules dont lesunes sontappliqueescontre

le tube digestif ou contre I'ectoderme, mais sans former un revetement

continu. La cavite blastocoelique contient encore de grandes cellules, peu

nombreuses, isolees et douees de mouvements amiboides dont les carac-

teres difTerents incitent a penser qu'elles n'ont pas la meme origine et

derivent de I'ectoderme.

L'appareil musculaire est beaucoup plus developpe que ne rindiipunt

!<'- descriptions des naturalistes qui ont etudie I'embryogenie d<' lliijilt.-.

II n'esl pas possible, dans cette rapide esquisse, d'en donner la description,

I'aril comprend : deux paires de muscles retracleurs du velum, run.,jm.~

rieure, Fautre poslerieure; une paire de muscles longitudinaux oIiIkju.- .

une paire de muscles retracteurs; du stomodeum, deux paires (l» ihum I. >

palleaux et un muscle adducteur des valves, Tous presenlenL celb- [i.irli-

cularite d'etre constitues par des fibres dont les fihrilles sont slnecs, mais se

conlractent en prenant raspectvermiculairequeroncroyailcaracteristique

des fibres lisses.

Ces muscles s'inserent directement sur la coquille et leurs ramifications

se lerminent par des parties renflees, a cytoplasme clair, contenant i
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un noyau, qui, parfois, s'encastrent cntre les celiules des organes. 11 y a

lieu de remarquer egaiement que certaines fibres vont se terminer direc-

tement dans les organes nerveux; plaque neurale et masses nerveuses

f^c blastoco4e contient encore, du cote anterieur, de chaque cote de la

ligne mediane, et plus ou moins entourees par les lames mesoblastiques

superieures, une rangee un peu irreguliere de tres grandes cellules

a cytoplasme charge de granulations jaunatres et a noyaux volumineux

peu apparents. Ces files de cellules, qui sont en relation avec les epaissis-

sements ectodermiques longitudinaiix de la cavite palleale, a peu pres au

niveau de I'anus, doivent etre considerees comme representant les reins

cephaliques qui n'ont encore ete observes que dans deux larves de Pelecy-

podes, celJes du Teredo et dwCyclas cornea.

Egalement sur la face anterieure et au-dessus de I'anus, se trouve, sur la

ligne mediane, un amas de cellules, d'origine en parlie ectodemiique, en

partie mesodermique, qu'il est difficile d'interpreter. Cette masse cellu-

laire represente-t-elle, comme Horst fa admis, I'ebauche des ganglions

pedieux, ou faut-il la considerer comme homoiogue de la vesicule anale de

la trochopUore? Sur ses c6tes el un peu au-dessous se voient deux autrcs

vcsicules encore peu developpees qui formeront tres probablemenl les

II n'existe pas de branchies a ce stade et il ne me parait pas possible de

considerer comme un pied rudimentaire la saillie formee par la partie

inferieure de la bouche.

Les observations precedentes montrent :

I** Que la partie superieure de la larve de VOslrea edulis et I'extremite

cephalique de la trochophore ont une structure identique;

2« Que les appareils ciliaires des deux larves sont, de tons points, corn-

parables;

3'^ Que leurs systemes nerveux sont constitues des memes parties prin-

cipales;

4" Qu'elles possedent toutes les deux des reins cephaliques et peut-etre

d'autres organes larvaires transitoires, les vesicules anales.

Ainsi, par Tensemble de ses caracteres exterieurs aussi bien que par son

anatomic, la larve de Thuitre permet de rafiFermir les liens qui unissent les

Vers et les Mollusques.



MEDECIXE. — Siir les cent premiers cas cle surdite h

de Marage an Oentre de reeducation auditive de

de M. Ranjard, presentee par M. Yves Delage.

Sansattendre le moment ou il sera possible de considerer la statistique

complete des cas de surdite traites dans mon service de Thopilal militairc

de Bourges, j'ai cru interessant d'envisager dans leur ensemble les cent

premiers mcilades, nombre suffisant deja pour asseoir une opinion.

Ces sourds furent examines au prealable au Service central d'oto-rhino-

larjngologie. Un certain nombre d'entre eux avaient deja ele I'objet d'une

proposition de reforme, et me fut adresse, par I'intermediaire du Centre

d otologic, par la Commission medico-legale de la 8*" region. Le diagnostic

de I'origine organique de leur surdite etait done etabii et contiole avant

meme que je ne les aie examines ; et j'insiste sur ce fait pour refuler une

fois de plus I'opinion qui veut expliquer Paction de la methode dc

M. Marage par un phenomene psycbique, et la limiter aux cas de surdite

nevropalhique.

D'un autre cote, aucun malade ne fut traite avant que ne fussent prou-

vees la stabilite de son infirmite, I'incurabilite de celle-ci par les moyens

classiques ou par son amelioration spontanee. Cettc preuve etait acquisc

aisement d'abord en laissant un delai suffisant entre la dale de Tapparition

de la surdity et celle du debut du trailement, ensuite et en cas de doute, en

n'appliquant la reeducation qu'apres une serie de mesures acoumetriqucs

constantes a intervalies d'au moins une semaine. Au reste, il est a notei

que, dans la grande majorite des cas, le debut de la dysacousieremontait a

plus de six mois, voire meme a plus d'un an.

Sur les cent observations dont je m'occupe, la surdite fut 91 fois d'ori-

gine traumatique. L'otite moyenne cicatricielle etait en cause 21 fois. L;i

commotion labyrinthique,avec ou sans lesions nevritiquos,duele plus sou-

vent a I'obusite, plus rarement a une lesion directe, fut observee 11 fois.

La coexistence de l'otite moyenne et la commotion labyrinthique le fut

dans 59 cas. Chez neuf sourds Tinfirmite n'etait pas blessure de guerre.

Le pronostic de la surdite parotite moyenne cicatricielle est toujours

excellent, quels que soient son degre ou son anciennete. Ce degre d'ailleurs

n'esi jamais proportionne a celui de la lesion causale, telle qu'elle iipparait

aTexamen objeclif.
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Ayant soumis tous mes malades aux epreuves nystagmiques, j'ai acquis

la conviclion que ce moyen, Ires fidele dans les cas recents de commotion

labyrinthique, est d'une valeur diagnostique nuUe dans les cas anciens

lorsque son resultat est normal. Non seulement en effet les alterations

peuvent n'etre pas identiques dans le labyrinthe anterieur et dans le laby-

rinthe posterieur, mais leur evolution peut etre differente ici et la. On peut

done constater la coexistence d'une surdite prononcee, par commotion

labyrinthique, et de reflexes veslibulaires normaux. L'examen auditifde

nombreux malades non sourds ou gueris spontanement de leur surdite, mais

conservanl des troubles de Tequilibralion, m'a prouve egalement la possi-

bilite du contraire. De la resulte qu'il est illegitime de se baser sur le sens

de ces epreuves nystagmiques, pour suspecter la bonne foi d'un malade se

plaignant d'une surdite grave, d'origine labyrinthique, sans lesions de

Toreille moyenne ni troubles veslibulaires.

Voici maintenant la stalistique des resultats enregistres apres traitement

chez mes cent malades. Je I'ai etablie d'apres I'aptitude auditive de ceux-ci

(conformementa I'instruction sur I'aptitude physique). J'ai fait abstraction

de leur aptitude generale modifiee ou non par une impotence eliangerc a

leur surdite, ou surajoutee a celle-ci, pour I'exagerer en apparence (troubles

nevropathiques commotionnels). Ces resultats ont ete :

Posiiifsdans 84 cas

Xegalifs ou insuffi^anls dans i6 cas ( )

A. Au point de vue medical pur, et par divisions des sourds d'apres la

cause de leur infirmite, le classement des resultats devient :

I** Otites moyennes cicatricielles iraumaliques :

Resullals posilifs

Resultats negalif^

3° Otites moyennes cicatricielles et commotions labyriulhiqu
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Resullals negatif^

4° Surdites organiques non traumatique

Resullats positifs.

Resultat negatif .

.

B. Au point de vue militaire eten ne considerant que I'aplilude auditive

des hommes avant et apres traitement, le classement des 84 resultats posi-

lifs se fait ainsi :

Aptes, apres traitement, au service arme 6'i

Aptes, apres Iraitement, au service auxiliaire 29

Hommes a reformer malgrele resultat positifet utile pour eux. 3

L'aptitude anterieure de ces malades etait la suivante :

I** Hommes sortis aptes au service armc (52) :

Etaient proposables pour la reforme 16

Etaient aptes aux services auxiliaires 3o

Etaient deja aptes au service arme 6

2° Hommes sortis aptes aux services auxiliaires (29) :

Etaient proposables pour la reforme 25

Etaient deja aptes aux services auxiliaires. 4

Conclusions. — Le traitement de la surdile par la methode de Marage est

utile au point de vue militaire, au point de vue financier, au point de vue

social :

1° Au point de vue militaire, en recuporant pour I'armce des hommes
qui, sans ce traitement, eussent ete perdus pour elle.

2° Au point de vue financier, en supprimant ou en diminuant des invali-

dites par surdite de guerre, done les gratifications et pensions qui en

resuUent. En particulier, dans la 8*" region, ce fait a ete constate netlement

par la Commission medico-legale.
3'' Au point de vue social, en conservant a de nombreux individus ia

possibilite apres la guerre, en cas d'absence de nouvellc blessure, dc

reprendre leur profession anterieure souvent incompatible avec la surdite.
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MEDEGINE. — Les causes des troubles observes apres Vinjection des produits

du groupe de Varsenobenzol et les crises anaphylactiques . Note (')

de M. J. Danysz, presentee par M. Roux.

Oa observe quelquefois, apres rinjection intraveineuse d'un produit du

groupe de I'arsenobenzol (galyl, luargol, etc.), des phenomenes d'intoxica-

tion plus ou moins alarmants : troubles gastro-intestinaux, congestions,

dyspnee, urticaire, tremblements, crises convulsives^ cephalees, accom-

pagncs ou non d'elevations de temperature plus ou moins marquees.

Les travaux publics surcette question par MM.Queyrat, Darier, Milian,

Ravaut, Emery, Ch. Fleig etc. ainsi que quelques observations person-

nelles, m'ont donne Tidee de quelques experiences dont voici le resume et

les conclusions :

Tous les produits mono- ou disodiques du groupe de Carsenobenzol ainsi que

les composes arseniophosphores se trouhleni et donnent des precipites en

presence du chlorure de sodium, des oxalates, carbonates, sulfates et surtout

des phosphates alcalins et magnesiens. Dans certains cas Taction est pure-

ment catalylique, dans d'autres il y a de veritables combinaisons. Certains

de ces precipites peuvent se redissoudre dans le meme liquide, d'autres

restent insolubles meme dans un exces de sonde. Leur formation pent etre

retardee ou empechee dans certains cas par la presence du serum sanguin,

du Sucre ou de la glycerine; elle peut etre accelereedans d'autres (glycero-

phosphate de chaux par exemple).

La formation plus ou moins rapide de ces precipites dans les solutions

fail apparaitre le meme produit plus ou moins toxique pour les lapins.

Ainsi, quand on injecle dans la veine du lapin une sohilion qni se trouble dans la

solution de Na CI pur a 8 pour loooen moins de lo minutes, on provoq'ue toujours chez

pas toujours inortelle a la dose de o'^s. lo, une simple dyspnee accompagneede diarrhee

et quelques soubresauls convuUifj a la dose de o"^^3.o5. Ge dernier lapin supporters tres

bien quelques heures plus tard C^t-'^ao du meme produit un peu plus alcalinise, lequel,

grace a cette addition de soude, ne se Iroublera dans ce meme milieu qu'apres 5

a 6 heures. Ch. Fleig a constate, a Tautopsie des lapins morls d'une de ces crises

aigues, la presence des precipites dans fes capilfaires da pounion ; nous avons pu con-

firmer ce fait, de sorte qu'il est possible d'affirmer que les troubles qui appararssent
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immedialement, ou quelqnes heures apres I'injection, ont pour cause la formalion

Les differences des symptomes ohserves peuvent etre expliquees par les

differences de localisation du precipite, et ces differences de localisation

doivent etre eiles-memes determinees par les differences de la richesse du
sang en certains sels (temporaire ou constante) dans la muqueuse intes-

tinale, la peau, le rein, le cerveau, le poumon. Dans ce dernier, Tacide

carbonique doit jouer un role important.

Get ensemble de troubles on le retrouve identiquement le mcme dans

les crises anaphylactiques, elilserait difficile de trouver un ensemble de

conditions experimentales plus appropriees que celles que nous venons

de faire avec le luargol, pour prouver que, dans une crise anaphylactique

active ou passive, c'est le precipite qui est le principal agent des manifestations

pathologiques. Dans les deux cas il y a les memes symptomes, les memos
causes (formation des precipites in vitro et in vivo), les memes moyens

d'eviter les crises par des anesthesiques ou les vasoconstricteurs, ainsi que

cela a ete demontre par MM. Roux et Bezredka pour I'anaphylaxie el par

M. Milian pour les crises nitritoides.

Conclusions. — i« Les tromboses, phlebites et autres accidents locaux

des veines injectees, s'ils ne sont pas dus a des fautes de technique, peuvent

etre produits par une hyperalcalinisation des solutions.

2° Les accidents d'allure generale, vomissements, diarrhees, frissons,

cephalees, elevations de temperature passageres qui peuvent se produire

quelques minutes ou quelques heures apres Tinjeclion, ainsi que les crises

nitritoides de M. Milian, ont pour cause la vasodilatation ainsi que la for-

mation d'un'precipite et son arret temporaire dans les capillaires.

v5" La rapidite de I'apparition de ces crises et le degre de leur gravite

dependent de la dose du produit injecte et de sa concentration. En augmen-

tant la dose, on augmente le volume du precipite ; en augmentant la concen-

tration, on accelere sa formation et Ton augmente le volume et la densite des

grumeaux. Une alcalinisation suffisante des produits permet d'eviter I'appa-

rition des crises nitritoides et autres troubles, cbez les individus dont la

composition moyenne du sang est normale. Pour eviter les ennuis de la

sonde dont la conservation au meme titre est toujours tres difficile, il serait

preferable d'utiliser surtoul les produits disodiques prepares d'avance.

4" En admettant une alcalinisation suffisante on pent favoriser la forma-
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lion des precipites par la presence dans les dissolvants du sel marin et

surtout des phosphates, carbonates, sulfates, oxalates et chlorures alcalino-

terreux et magnesiens.

5'' On pent retarder la formation des precipites, et par cela meme
diminuer la gravite des crises nitritoides ou anaphylactiques, par les

moyens suivants :

a. En prolongeant la duree des injections et en les faisant en solutions

Ires diluees; h. En preparant les dilutions dans des solutions isotoniques de

Sucre ou de glycerine qui retardent la formation des precipites dans la

plupart des cas; c. En injectant en meme temps des anesthesiques ou des

6** Les composes neulres des produits du groupe d'arsenobenzol, les

neo ou novo arsenobenzols, etc. ne precipitent pas en presence des chlo-

rures, sulfates et carbonates, mais precipitent en presence de certains

phosphates. Ces produits ne provoquent done des crises rapides que dans

des conditions exceptionnelles, mais leur emploi donne lieu relativement

plus souvent a des accidents tardifs plus graves.

7° Pour les produits du groupe de Tarsenobenzol, la formation d'un

precipite non ou peu nocif, qui se manifesto par des troubles legers

I a 6 heures apres I'injection, est une condition essentielle de leur efficacite

therapeulique^ le facteur « temps » joae id un role important.

Les produits sodiques sont done plus actifs que les produits neutres

{novo) et quand ils sont bien prepares et injectes avec les precautions

necessaires, sont moins dangereux que les produits neutres. En effet,

comme pour obtenir la meme action curative on est oblige d'injecter les

produits neutres a des doses deux ou trois fois plus considerables, alors,

quand pour une cause ou une autre its seront retenus dans I'organisme

et produiront des precipites ou des composes toxiques, ils causeronl des

accidents plus graves que les produits sodiques.

8° Toutes choses d'ailleurs ega!es, il semble que les composes qui pro-

duiront les memes effets curatifs par les doses relativement les plus petiles

seront aussi les moins dangereux pour les malades.
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MfiDEClNE. — Preparation, proprietes el amntages (run vaccin homogene.

Note (') de M. L. Camus, presentee par M. E. Roux.

Unprogres tres important dans la diffusion de la vaccine a eu pour point

de depart I'emploi de la puipe glycerinee, et c'est aussi grace a ce produit

que la loi du i5 fevrier 1902 sur la vaccination obligatoire s'est trouvee

facilement applicable.

Depuis son origine la technique des preparations glycerinees de vaccin a

ete tres peu modifiee, elle est assez simple : elle consiste a broyer puis a

tamiser la pulpe qui a sejourne un certain temps dans la glycerine. Les

ameliorations dont ce produit a beneficie sont, pour une faible part, la

consequence d'un traitement mecanique plus soigne; elles tiennent surtoul

a un choix plus rationnel des semences, a une meilleure qualite des pulpes

utilisees, enfin a une purification bacteriologique mieux etudiee et a un

controle plus renouvele de I'activite specifique.

L'analyse chimique quantitative ne revele que de tres legeres variations

de composition entre les vaccins delivres par les [nstitutsproducteurs, mais

I'examen physique fait quelquefois reconnaitre d'assez notables differences

dans la finesse et le nombre des particules soUdes en suspension dans la

glycerine. On pent, parmi celles-ci, constater la presence soil de debris

epidermiques avec de nombreuses cellules intactes, soitdepoilsen quantite

plus ou moins grande, soit encore d'agregats fibrineux plus ou moins com-

plexes et plus ou moins volumineux. L'importance de cette observation

n'est pas capitale en ce sens qu'elle ne permet pas de prevoir que I'activite

d'un produit laissera beaucoup a desirer; cependant, une preparation

lempHe de fragments volumineux est toujours criliquable car elle se prete

mal aux recherches scientifiques et n'est pas sans inconvenienls dans la

pratique (

Preparation, — Pour debarrasser le vaccin des corps etrangers qu'il renf

'Our lui donner plus d'homogeneite, il suffisait de teoir comple des anci<

eniales observations de M. Ghauveau, qui onl demonlre que le virus vacc

in agent figure, et aussi des experiences de filtration qui indiquent que ce vi

our realiser une preparation homogene et active, a employer une melhode c

n physiologic experimentale, la sedimentation fractionnee.
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inferraent, de meme
uilations. A cet efT*

'ois on qiialre fois

courteetrapideon

ojees, puis, apres av

I'acide carboniq«e,

I'oici ies principaux caracteres du vaccin que j'ai obtenu par celle me

Caracteres physico-chimiquc'S dc la preparation. — Une puipe glyc<

couleiir blanchatre ou blanc jauiiiUre, elle est assez iluide, elle se conserve bien el se

monlre assez resislante a la sedimentation spontanee. Sa densile pent osciller de i , i 40

a i,20o, Elle est neulre au lournesol. Kile ne se congele pas au frigoritique a — 10° el

j)eul J etre gardee longlemps en reserve sans se modifier. Les dilutions dans Teau

salee coagulent par le chauffage et par Taction de I'alcool, elles sonl precipitees par

les acides el solubilisees par les alcalis. Au microscope on ne decouvre dans le vaccin

bomogene aucune cellule epidermique intacte, on ne constate la presence que de

detritus protoplasmiques ou nucleaires et aussi d'elements microbiens. Diluee dans

I'eau glycerinee, I'eau salee physiologique ou le bouillon ordinaire, la puipe bomo-

gene se dilTerencie instanlanement des preparations ordinaires de vaccin; il ne

se forme aucune granulation decelable directement a I'oeil nu, et le liquide, apres une

legere agitation, devienl opaque d'une facon uniforme el assez stable. Les parois dn

lube de vaccin bomogene qui vienl d'etre vide sont lisses et ne retlennent aucun fr.Tg-

Prop rietes bacteriologyiques.-\-n. accin bojmogene, fraichemenl prepare,

aussi ri che en microbes 1advenlices q ue le va ccin obtenu sulvant la tech

naire, nlais comme on de idre, il s e purifie beaucoup nlieux et

plus reg;ur.erement, 11 est pl'usVen'slbl!L' a Tactic)n de la glycerine et desdlffe

septiqu,es. Cest une loi g;enerale qu'iine dilullion donnee se sleriliise d^aut

qu'elle .3st plusdegrossie et constiluee; d'eUme;nts plus petits.

AclU- ite specijlque. - Soumis au controle ordinaire, le vaccin \jomogen

une acli vite comparable a celle des m.iilleures
|

pulpes glycerinees, Ensemen,

peau soiIgneusement rasee>d'unlapin.31 etalees avec une pipette, siilivant la

quej\.i recomraandee, de s dilutions a -nro^T^, ,,,'00 donnent une confluence

des elenienlssironemploieo™\3 de .ces dilutiions pour des surfaces de 4o'^

[.a mut{ueuse naso-labia le inoculee par plqi'ires avec une dilu lion a

iou poi

Const

ir 100 de Ires beaijx elements.

n homogene. -D'aprosce qui vient d'etreidildel
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(It fort longlemps,et a la temperalure anabiante ellQ p^rsislede fa^on suffisante pour

Litefois, il est boii de rappeler que les preparations vaccinales sent loules Ires fra-

es, qiiand elles sonl pures et qu'il faut redoiiler I'elevalion de la temperature qui

ivantages da vacctn lioniogene. — Liie preparation de puipe homogene present.'

uii double avantage: celui de pernnetlre des etudes biologiques plus precises et cehii

de donner a la pratique vaccinale un produit plus regulier et aussi plus sftrement

Le vacciii homogene purifie se prele mieux que le vaccin ordinaire aux dilution^

elides, celles-ci sont surtout necessaires lorsqu'il s'agii de gradner i'activile dn

virus on d'eprouver I'elat d'imnaunite de I'organisrae; elles sonl egalemenl fort wtiles

pour Tetude de la reaction precipitante et pour la recherche de la deviation du com-
plement.

Dans la pratique courante I homogeneile du vaccin rend les resullats plus compa-
rables entre eux ; on ne risque pas, dans le reniplissage des lubes capillaires ou dans

rextraction de leur coiitenu, de determiner une separation, voire meine une veritable

filtration des parties actives comme cela se produit avec certaines preparations de

pulpes ordinaires.

Ea somme, pour les eludes biologiques comme pour I'emploi medical,

le vaccin homogene a sur le vaccin ordinaire une superiorite tres apprc-

La seance est levee a i5 heures Irois quarts.

G. D.
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SfiANGE DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Camille JORDAN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a TAcademie que le Tome 160

(janvier-juin 191 5) des Comptes rendus est en distribution au Secretariat.

MINERALOGIE. — La constitution des roches volcaniques de VKilreme Nord
de Madagascar et de Nosy be; les ankaratrites de Madagascar en general.

Note(*)deM. A. Lacroix.

La nature des laves rejetees par les volcans de I'Archipel des Gomores
etant etablie (-), je me propose de preciser celle des produits des deux
regions volcaniques les moins eloignees, c'est-a-dire de TExtreme Nord de

Madagascar, situe a environ 400''™ (E.-E.-N.) de Mayotte et de Nosy he

distante d'un peu plus de 3oo'^™ (E.-E.-S.) de la meme ile.

L'Extreme Nord de Madagascar est forme par le Bobaomby, separe par

la baie de Diego-Suarez du Massif d'Ambrc auquel il est reuni par un long

isthme dentele. Cette region est la mieux connue de la Colonic au point de

vue geologique, grace aux travaux de M. Paul Lemoine ('), a I'obligeance

duquel je dois tous ceux des echantillons etudies que je n'ai pas recueillis

moi-meme.

(') Seance du 4 seplembre 1916.
{'') Comptes rendus, t. 163, 1916, p. 2i3.

(') Etudes geologiques dans le nord de Madagasi
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Les eruptions volcaniques du Bobaomby sont datees ; des coulees basal-

tiques, associees a des tufs, sont intercalees dans des calcaires que

M. Lemoine consid^re comme aquitaniens. Ces basaltes sont feldspathiques

et se trouvent a Textreine limite des types essexitiques. Dans I'isthme

d'Andrakaka et dans le voisinage, les sediments du Cretace superieur sont

traverses ou recouverts par des filons ou des coulees d'une phonolite tin-

guaitique.

Le Massif d'Ambre consiste en un vaste socle de coulees el de tufs basal-

tiques, accompagnes de quelques limburgites et aussi de roches hololeuco-

crates, malheureusernent fort alterees : rhyolites a plagioclases, trachytes

a anorthose et enfin trachytes a aegyrine nepheliniferes ('). Sur ce socle,

se dressent des cones de scories, a cratere parfois reinpli par un lac; des

coulees sont descendues dans toutes les directions du massif au fond des

vallees actuelles. Pour n'etre plus en activite, ces volcans n'en sont done

pas moins fort recents. Dans leurs tufs, se rencontrent de gros cristaux dc

hornblende et de ferropicotite d'origine magmatique, de zircon rouge

orange et de corindon bleu, empruntes a un substratum granitique invi-

sible.

Les analyses suivantes donnent une idee de la composition des laves de

ces deux massifs : a. Basalte doleritique de Befamoty (la Table), Bobaomby,
IIL'6.3.4; — b. Basalte essexitique, Riviere des Maques entre le camp

d'Ambre et Antongombato (Massif d'Ambre), IIL6.'3.4; ~ c. Tinguaite,

Andrakaka, I'.6. 1.4 : ces trois analyses ont ete efTectuees par M. Boiteau.

N'ayant pu faire analyser les trachytes nepheliniferes trop alteres, je

donne en d la composition d'une roche identique, mais a plus gros grain

(solvsbergite nephelinifere) de Nosy Kivanjy, pres de la pointe d'Amba-

vatoby, IL5.I.4; cette analyse, comme la suivante, est due a M. Pisani;

— e. Rhyolite, entre Anipombiantombo et Bibasoaka (Massif d'Ambre),

L3.(i)2.3.

(') Je distingue les roches pauvres en nepfieline (apparlenanl a I'ordre 5) par le

ches nepheUniques^ dans lesquelles
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0,3. o,3i /

100, 3o

0,55

99^

•2,44
i

^

99,78 100 16 99,75

SiOK.

FeO..
MgO.
CaO..

Na'O.

K^O..

TiOK.

H^Oa

On remarquera la grande analogieque presente Fensemble de ces roches

avec cellesdes Gomores, maisicila differencialion a ete poussee plus loin et

a fourni un type hololeucocrate tres acide, qui n'existe pas dans rarchipel.

Par contre, je n'ai rencontre aucune lave tres melanocrate, telle que les

ankaramites et les ankaratrites de la Grande Comore; mais un terme

extreme de difFerenciation basique ne manque pas en profondeur, si Ton en

juge par I'abondance des nodules a olivine se trouvant dans les scories

basaltiques des cones qui bordent la route des Placers dans le Massif

d'Arabre.

L'ile de Nosy be renferme dans ses parties nord et sud-est des sediments

calcaires et greseux liasiques, traverses et metamorphises par des filons et

des intrusions de roches granitiques et syenitiques alcalines a rattacher a la

serie, si abondante en types interessants, qui se developpe au sud de la baie

d'Ampasindava. G'est sur le bord occidental de ces formations sedimen-

taires que se rencontrent les volcans qui ont edifie la plus grande partie de

l'ile de Nosy be; ils sont essentiellement de nature basaltique et ont ete

emis par des eruptions explosives donl les cones a cratere sont aussi bien

conserves que ceux du Massif d'Ambre; eiles ont, elles aussi, donne des

coulees epanchees dans les vallees actuelles.

Le caractere essexitique ou meme theralitique de ces roches basaltiques

est des plus caracterise : on y remarque des types feldspathiques contenant

quelquefois une matiere incolore isotrope, mais il existe aussi de veritables

V compris MnOr
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limburgites, dans lesquelles il ne se trouve plus de feldspath et ou la

substance isotrope est Ires probablement constituee par de I'analcime.

Enfin, il faut signaler encore des laves extremement riches en peridot, que

je designe sous le nom d'ankaratrites picritiques et sur lesquelles je vais

revenir plus loin.

Le seul cas de differenciation acide observe consiste en une rhyolite holo-

cristalline, hololeucocrate, riclie en quartz, de Tiie Sakatia; elle peut

presque etre consideree comme un microgranite a grain tres fin.

Les analyses suivantes ont ete faites, a ei d par M. Pisani, b ei c par

M. Boiteau : « Basalte essexitique, Ampombilava, 111.6.3.4(5); - ^> Lim-

burgite, ile Sakatia, III. 6/3. 4; — c Ankaratrite picritique, Kalompona,

\lV,6.3.4]l^f.l.'y.'tl.2^ -rfRhyolite,ile Sakatia, 1.4. i (2).3 :

SiO^

APO--*

Fe*0'

FeO
MgO
GaO
Na»0
K^O
TiO«

P*05

H^Oaio5«...
» au rouge

43, 3o

8,57

Dans les deux series qui viennent d'etre passees en revue, toutes les

roches sont dosodiques (predominance en poidsde la soude surlapotasse),

a Fexception des termes hololeucocrates les plus acides, qui sont sodipo-

tassiques : c'est la une particularite qui se retrouve dans la province

d'Atnpasindava. Les laves de Nosy be doivent etre rattachees a cette meme
province, les limites de cette Note ne me permettentpas d'insister sur cette

question que je discuterai ulterieurement.

Je desire en terminant donner les caracteristiques des roches que je

designe sous le nom dC ankaratrites ; elles sont au plus grand nombre des

(») VcomprisMnO = o,4o.
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basaltes nepheliniques ce que les ahkaramites sont aux basaltes feldspa-

thiques; elles en constituent les types les plus melanocrates. Les roches

designees jusqu'ici sous le nom de basaltes /?e/>Ae/mt^M^:y(nephelinites a oli-

vine) sont en effet tres differentes les unes des autres au point de vue de

leur composition quantitative. La plupart d'entre elles (*) sont mesocrates,

ou moyennement melanocrates; le calcul de leur composition virtuelle met

en evidence une quantite souvent considerable de feldspaths, de telle sorte

que dans ce cas elles sont de veritables heteromorphes des basaltes thera-

litiques et des tephrites a olivine (IIL6.34); leurs formes grenues corres-

pondent aux fasinites (-) (bekinkinites). Par contre, les ankaratrites sont

caracterisees par I'extreme predominance des elements ferromagnesiens,

olivine en pbenocristaux, augite titanifere existant en totalite ou en partie

seulement sous forme microlitique, ilmenite et souvent perowskite, biotite;

la nepheline ne comprend guere plus de 10 a 1 5 pour 100 de la roche; elle est

accompagnee tres frequemment par de la melilite; mais dans tous les gise-

ments malgaches que j'ai etudies, ce mineral, qui est souvent assez abon-

dant, ne se rencontre jamais d'une fagon constante dans une meme coulee;

c'est ce que j'ai pu constater notamment a Laona, dans TAnkaratra, et

a Amparafaravola, dans le pays Sihanaka. D'ailleurs, ainsi qu'on pent s'en

assurer par la comparaison des analyses c et c', I'apparition de la melilite

n'est la consequence que de tres minimes variations dans la composition

chimique.

Les ankaratrites presentent des varietes limburgitiques, dans lesquelles

la nepheline est remplacee par un mineral incolore, monorefringent; au

sud d'Ambato sur la Grande Terre, au sud de Nosy be, cette matiere ren-

ferme des inclusions ferrugineuses en couronne, qui font penser a la

(') C'est a ces roches que je conserve le nom de basaltes nepheliniques : les lim-

burgites en sont des varietes dans lesquelles la nepheline est remplacee par du verre

ou de raualcime.

(^) Je designesousle nom Atfasinite, d'un des radicaux entrant dans la composition

d'Anrjpasindava {any fasina lava), la roche grenue formee d'augite et de nepheline

avec un peu d'olivine, de biotite. d'apalite, quelquefois d'orlhose, d'Ambaliha que

iappell 1 Bekink

luant un type, quelque peu different, auquel cette denomination pourrait elre mi

tenue (les bekinkenites, comprises dans ce sens, sont des fasinites generalem

plagioclasiques, toujours riches en hornblende, avec une partie des mineraux bla

transformes en analcime).
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leucite; dans une Note precedente, j'ai donne I'analyse d'une roche du

meme genre provenant de la Grande Gomore.

Les ankaratrites constituent dans TAnkaratra les plus recentes des

grandes coulees descendant des hauts sommets. EUes existent aussi dans le

Valalafotsy, a Amparafaravola ot, sur la cote orientale, au sud de

Vohemar et pres de Mahanoro.

Analyses des ankaratrites. — a. Sommet du Tsiafajavona (M. Boiteau)

\IV.{7)8.{2){3).'4\ IV. 2.(2)3.2.2; — h. Laona (type a melilite),

[7r.7.3.4]'IV.'2.(3).2.2;— c.AmparafaraYola(typeamelilile); -c'.Id.

(type sans melilite), [/F. 7. 3. (3) 4] IV. (1)2. 3. 2. 2 ;
— d. Mahanoro

[1V.'8.{2){3)J4] IV. '2.3.2.2; — e. Ankaratrite limburgitique , sud

d'Ambato, \IV. '6. 4. 4] IV. 2'. 2. 2. 2 (M. Raoult).

a. b. c. C-. d. e.

SiO^ 38,74 39,02 38,70 39,64 39, oi 41,34

AI^O^ II, 3o iT,o5 8, So 9,91 7,93 12,87

Fe^O' 4,28 3,52 4,i4 2,5o 4,53 4, ^^8

FeO 7,71 6,65 8,10 8,79 7,83 8,80

MgO 11,97 i4,33 16,97 ^4,76 17,82 11,16

GaO 14,43 i5,3o 14,70 i4,6o i4,25 i3,75

Na^O 3,02 2,24 2,62 1,86 1,96 1,4?-

K^O 1,92 1,38 1,72 1,68 1,54 0,71

TiO» 3,3o 3,3i 3,20 3,33 3, 21 3, 00

P-^0^^ 1,77 1,23 0,70 0,60 ,,t4 o,84

H-^OaioS".... 0,60 o,36 0,07 o,4a 0,19 0,22

» a.i rouge. 1,28 1,76 0,73 2,12 o,85 i,39

100,32 100, i4 99,97 100,21 100,26 99,78

On voit d'apres cette composition que la forme holocristalline grenue

des ankaratrites doit etre une variete de pyroxenite peridotique, avec ou

sans un peu de nepheline, une sorte de jacupirangite a peridot.

Quant a I'ankaratrite de Nosy be, que j'ai qualifiee plus haut de picri-

tique, elle se distingue du type qui vient d'etre defini, plus frequent, par

une quantite beaucoup plus grande de magnesie el par une reduction de

la teneur en chaux, ce qui entraine une grande predominance de I'olivine

sur le pyroxene. Cette roche joue done par rapport aux ankaratrites le

meme r61e que les picrites feldspathiques vis-a-vis des ankaramites dans la

serie des basaltes feldspathiques melanocrates. Elle conslitue un terme de

differenciation ultra-basique qui, dans le magma profond de Nosy be, se

poursuit jusqu a des dunites dont les fragments abondent en plusieurs

points de Tile sous forme de nodules a olivine.



SEANCE DU II SEPTEMBRE 1916. aSg

M. C DE LA Vall^e PocssiN.fait hommage a TAcademie d'un Ouvrage
intitule : Integrates de Lebesgue^ Fonctions d'ensemble. Classes de liaire;

Lecons professees au College de France.

CORRESPONDAlVCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces impriinees de la

Gorrespondance :

1° Depaktement de l'Eure, Rapport du Conseil departemenlal d'Hygiene

publique el de Salubrite et des Commissions sanitaires. Annee 1914-

1° Bases theoriqaes de VAeronautique, Aerodynamique ^ Cours professe a

I'Ecole imperiale technique de Moscou, par N. Joukowski. Traduit du russe

par S. Drzewiecki.

a*' Une Notice bibliographique sur le Tome III (an 1 804-1807) des

Proces-verbaiur des seances de VAcademic des Sciences tenues depiiis la fonda-

tion de Vlnstitut jusquau mois d'aoiit 1 835, par M. A. Boilanger.

THEORIE DES NOMBRES. — Sur une nouvelle Table de diviseurs des nombres.

Note de M. Ernest Lebon.

J'ai I'honneur de presenter a 1'Academic 1

exposee a la fin de ma precedente Note (Comptes rendus^ t, 162, 1916,

p. 3^j6) pour amener un nombre compose K;i (K>B) a avoir ses

facteurs premiers dans deux nombres du Tableau k',i (^<B), par

suite, dans beaucoup de cas, pour obtenir ces facteurs sans posseder le

Tableau K; i.

1. Soit donne un nombre a; I compris entre B et B- et premier avec B.

Le nombre (a; I) I', I' elant tel que 11' = ^; i, est dans le Tableau i et a

pour caracteristique K = al' 4- k. Soit K > B. Un nombre $ < B est un

diviseur de a; 1 si, £, etant la caracteristique de $,, la difference K — £< est

divisible par $, . Les calculs se font en se servant du Tableau k\ i . On est

conduit h chercher de meme si K - £, est divisible par 4>2, ou a se servir

de V = (a;I):$,.
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J^our trouver des facteurs premiers d'un nombre a; [, ce precede est

beaucoup plus rapide que le precede classique. Par exemple, soil

a; I z=ri3 136987=1=437; 13877.

Le Tableau ir= I donne

r=io463, A-r=r/;835; d'oii K = !'« + A = 4 077 166;

au 92'' essai, je trouve que K — 200 est divisible par 2027 ; done

«l^ = 2027, ^^= 648i.

Par le precede classique, c'est seulement au 3o3* essai de nombres pre-

miers a parlir de 17 que Ton reconnait quea; I est divisible par 2027; de

plus, on est oblige de faire les divisions avec a; I^ K.

2. A present, soit a resoudre le probleme general suivant :

Etant donne le nombre a; I compris entre B ^if B^ e/ premier avec B, trouver

un nombre 3; V tel que le produit {ol'^I) {^'^V), qui est dans le Tableau 1,

soit egal au produit (e; i) (6; i) de deux nombres du Tableau l\ 1 et^ par

suite, avoir les facteurspremiers de <3.\ \etde ^\\'

.

Je suppose que a; I soit compose; on pent alors ecrire

a;l=:*.'F, avec *<B, ^|B.

J'appelle o' et '\' les indicateurs tels que

<t9'= £; I, ^i|>'=9; i;

d'ou il resulte que Ton peut ecrire

P^nlre lescaracteristiquesdesproduitsegaux(a; 1)(^; P) et (e; i)(Q; >)»

on a Tequation

(,) (a:l)^-M'a^/.- = (6;,)9 + s,

d'oii Ton lire, en tenant comple des hypotheses precedentes,

(2) l'a + X-_e = ^(cp'0_^'^).

On sail trouver (§1) en meme temps une valeur $, de $ et la valeur

correspondante £< < B de £. De la resulte la valeur 9'j de 9'. On

a U^, = (a; T) : $,. Soit i;, I'indicateur de T,. Avec t];, on trouve y,, h
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I'aide du Tableau 11'=!. Le produit o\^\ donneja valeur p, de ^. Le
produit IF, '\>\ donne la valeur 6, de 0.

Les facteurs premiers non calculesdunombre a; let les facteurs premiers

du nombre p, ;
1' sont contenus dans les deux nombres £, ; i et 6,; i.

Ceux-ci contiennent aussi les facteurs premiers de deux autres nombres

Y, ; I, et ^^ ; 1^ tels que I, 1',^= i, respectivement formes avec les produits

^,^\ et T,(p;.

A chaque valeur $„ de <l» correspond une valeur £„ < B de £ et, par suite,

une serie de valeurs des autres inconnues.

Supposons que Ton n'arrive pas, avec la valeur $, de $, a trouver une

valeur de < B, ni avec une autre valeur *!)., de $, , etc. Au fur et a mesure

des determinations de valeurs de <I>, on examine si le produit de deux

valeurs trouvees pour $ est < B et s'il conduit a une valeur de G < B.

La methode precedente serarapide pour construire le Tableau 1 si I'ona

les facteurs de a; i. II est a peine utile de faire remarquer que, si Ton se

donne deux nombres e; i el 6; i du Tableau k', i, on determine tres rapi-

dement les quatre nombres qui en derivent.

3. Exemple. - Soit

a; I=r:853 8l4ll3rr:i8 432; Il53.

Le Tableau 11'^^ i donne

ri=i6 7i7, A- = 643; d'ou T'a + A = 47<i '5i 347.

Or, a £, =r 12 (6" essai), il y a 89 et a £. = 84 (M essai), il y a 'm\

qui sont diviseurs dea; I. Prenant $ = 89.^11 = 27679, on trouve

£=17189. o'= 18649= 17.1097, ^"=3o847,

'1' = 27163 = 23. 1 181, [3-16868, 9 = 27909.;

£; I = 17. 89.311. 1097, 9; 1 = 23.109. 288.1181;

a; I =89. 109.283. 3ii, [5;l'=i7. 28. 1097. i i8i;

>';I, = 33. 89.311.1181, o;r,= i7.io9. 283.1097.

GEOMETRIE. — Sur les involutions apparlenant aux surfaces algehriques.

Note (*) de M. Luciex Godeaux, transmise par M. EmilePicard.

Soit F une surface algebrique possedant une involution I„, oc", d'ordre

premier n, douee d'un nombre fini de points de coincidence. Nous savons

(') Seance du 4 septembre 1916.

C. R., ,9,6, 2« Semestre. (T. 163, N« 11.) 36
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{Comptesrendus, t. 158, 1914, p. 85 1 et 1261) que ces points peuvent etre

dedeuxespeces : les points de coincidence parfaite, donltous les points infi-

nirnent voisins surla surface sont des coincidences pour I'involution I„, et les

points de coincidence non parfaite, qui n'ont dans leur domaine du premier

ordre que deux points de coincidence pour 1„. Designons par y,, ^o les

nombres respectifs de ces points de coincidence.

Designons par <l> une surface normale image de Finvolution I„. On sait

qu'a un point de coincidence parfaite correspond un point de diramation

qui est un point n-uple conique, a cone rationnel. A un point de coinci-

dence non parfaite correspond un point double biplanaire auquel sont infi-

niment voisins successifs -(tj — 3) points doubles dont le dernier est

biplanaire. La surface <I> possede done y, points /i-uples coniques, a cone

tangent rationnel, et y, points doubles de I'espece indiquee ci-dessus.

Chacun des y, points 7i-uples est equivalent, au point de vue des transfor-

mations birationnelles, a une courbe ralionnelle de degre — n.

On demontre que" les courbes canoniques de la surface $ rencontrent

chacune des 7, courbes rationnelles dont il vient d'etre question, en

n — 1 points. On pent done calculer la relation existant entre les genres

lineaires/>t" de F et u''' de $. On a precisement

^(.)_,:^„(^(.)_,)_,_(„_,)(,,_2)y,.

D'autre part, si Ton designe par S la classe de |$ et si Ton considere un

taisceau arbitraire de sections hjperplanes de cette surface, on trouve pour

son invariant de Zeuthen-SegrOij:' la valeur

V et IT etant respectivement I'ordre de $ et le genre de ses sections hyper-

planes. La consideration du faisceau de courbes de F transforme du

faisceau considere sur $ donne, pour I'invariant de Zeuthen-Segre I de F,

la valeur

De ces deux formules on deduit

«(^- + 4)-(i + 4) = (2«-i)-/, + («^-Oy..

Gomme on a



SEANCE DU II SEPTEMBRE I916. 263

on trouve, entre les genres arithmetiques/?^ de F et t.,, de $, la relation

«(7:,,+ i)-(y.,+-.)=-L|;„4_,)y^+ (,,.„, )-^^,].

On peul aisenient construire des surfaces telles que F. Considerons, en
effet, deux nombres /;,, n.,, premiers entre eux et premiers avec n, dont la

somme soit n. Considerons maintenantla surface

/(a^s, a-,) etant une fonction homogene e, de degre « -h 2, complete,

de x,i, .z-;. La surface (i) est invariante pour I'homographie de periode n

Gelle-ci engendre sur F une involution d'ordre n possedant n -h l\ points

de coincidence, a savoir les points

On voit aisenient que Ton

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Sokit, faites a I'Obser-

vatoire de. Lyon, pendant le premier Irimestre de 1916. Note de

M. J. GuiLLAUME, presentee par M. B. Baillaud.

Les principaux faits resultant des 61 jours d'obseivations dans ce

trimestre se resument ainsi

:

Taches. — Une recrudescence d'activiie dans la formation des taches a succede a

raccalmie qui a distingue le dernier trimestre de igiS (') : on a, en effet, enregislre

71 groupes avec une surface totale de 5i84 millioniemes, au lieu de 49 groupes et

263i millioniemes.

La repartition de cette augmentation a ete de i3 groupes au sud de I'equateur

(4o au lieu de 27) et de 9 au nord (3i au lieu de 22).

dans I'ordre du passage au meridien central du disque solaire, le cinquieme du mois

de mars, dans le Tableau I

:

Mars 7,0 a — 18° de latitude.

rs groupes onl paru dans les zones superieui

austral et 4 dans I'aulre hemisphere. L'un d'ei

i±3o°, dont I da
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:ilude, a reparu a la rotation solaire suivante, le 6 fevrier, a +37°; rinlerval

les deux passages au meridien central a ete de 20, 8 jours,

fin, la latitude moyenne des groupes de taches a un peu diminue au sud en pa

elTectivement, enregistre ii3
|

,3 milliemes, precedemment.

groupes au sud

18-U 2 23, r —39.
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Tableau II. — Distribution des taches en latitude.

Distribution des facules en latitude.

Tota,

HYDRAULIQUE. — Sur ks modifications des coups de helier dans les conduiles

d'epaisseur et de diametre variables. Note de M. Denis Eydoux.

Dans des experiences recentes ( *), M. Camichel a montre que, dans une

conduite entierement purgee d'air et d'epaisseur et de diametre constants,

c'est-a-dire 011 la vitesse de propagation de Tonde est constante, le coup de

belier provenant d'une fermelure brusque se transmet integralement le

long de la conduite conformement aux formules theoriques.

J ai pense a examiner la meme question en etudiant le cas d'une conduite

formee de trongons d'epaisseurs et de diametres difFerents, comme celles

qu on utilise generalement dans Tindustrie.

I- J'ai cherche, dans le cas d'une fermelure brusque envoyant une sur-

pression d'une extremite a Fautre de la conduite, a me rendre compte de ce

qui se passe en un point critique oil la vitesse de propagation a varie brus-

quement pour I'un des deux motifs precites.

Considerons le point critique oil a varie brusquement; soient/i la pression en aval

de ce point, y^ la pression en amont.
Quand le front de Tonde passe au point critique, il faut ecrire a cet instant Tegalile

(') Comptes rendus. I. 103,1916. p. i5o.



66 acadAmie des sciences.

es pressions j, = y^ et I'equation de continuile S, tj= Sj v^. Or
i reflechil partiellement et donne lieu dans le premier Ironcon

eanl en sens inverse de la premiere. Les equations a appliquer
(

.,=^.,-f(/,+/.).
-.=

1 designant par a le rapport ^,

-A^
Si a, > aj, I'onde qui passe est plus faible et uoe partie est reflechie avec

changement de signe au point critique et vient diminuer la surpression dans

le premier trongon qui fonctionne ainsi comme un tuyau partiellement

ouvert a I'extremite. Si a, < aajl'onde qui passe estaugmentee et une onde

reflechie sans changement de signe vient renforcer la suppression dans le

premier trongon, qui fonctionne comme un tuyau partiellement ferme a

I'extremite.

II. Supposons une conduite presentant une partie inferieure de caracte-

ristique a, suivie d'une partie indefinie de caracteristique ol^.

Envoyons un coup de belier, une compression par exemple; sur le point

critique, le coup se reflechit partiellement. II passe f^z=fAi — ^-—-^]'

Le coup — /; =/, ^—-^ revient en arriere, se reflechit sur le fond sans

changement de signe et revient au point critique ou le phenomene recom-

mence. On aura done, dans le trongon indefini, des ondes se suivant et se

superposant de telle fagon que la surpression finale tend vers la valeur

C'est le coup de belier qu'on aurait eu si toute la conduite avait ete constituee

comme la partie superieu;

(*) Je viens d'apprendre que, dans un rapport qui doil parattre dans le deuxiem

volume du Congres de la Houille blanche de igi^, M. le comte de Sparre a appliqu

les memes equations, dans un but different, a I'etude du coup de belier dans une con

duile formee de deux troncons pour lesquels a est le meme.
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On trouve alors

g

On arrive a cette valeur par oscillations successives, le plus grand ecart etant

^('-^)-/'|=/'|^-
Dans le bas, la pression prend successivement les valeurs /„+ /,, puis j>^o-+-/i— /j

apres I'arrivee de I'onde au point critique, Jo + ./i— Vi ^pres reflexion sur le fond...

c'est-a-dire la meme valeur que dans la partie superieure.

Le coup est done renforce dans le bas si aj > a< ; il est, au contraire,

attenue si a2<a,.

III. Si I'on a une conduite avec plusieurs points critiques, on voit,

d'apres ce que nous avons dit precedemment, qu'on aura une serie de

reflexions partielles des ondes sur les divers points critiques, tantot dans

un sens, tantot dans I'autre, avec et sans changement de signe, ce qui pro-

duira une sorte de diffusion de Tonde dans la conduite.

Considerons le front de I'onde. 11 arrivera a la partie superieure de la conduite au

bout d'un temps T =V — et la valeur du coup de belier, au moment exact ou le

-/.=/. n(-

Cette valeur de la surpression sera d'ailleurs modifiee ensuit

partiellement reflechies, avec et sans changement de signe.

continue el de meme sens le long de la conduite, on aura

•=/( ^/i^)=^'['-^('''"'-H-

Ces formules indiquenl la difficulte des recherches dans les conduites industriell

a epaisseurs variables.

Admettons par exemple deux conduites, Tune deo^^jSi de diametre et donl I'epai

seur variera graduellement de ao-"™ a la base a 7""° au sommel (usine de Soulom) >

I'autre de o™, 56 de diametre et d'epaisseur variant de 3o™°» a S""™ (usine d'Eget). On
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^7 =--/>['-+- 1
' '5('<>S96o— log 1190)] = c

Si la variation d'epaisseur, et c'est le cas de la pratique, se produit par

changements brusques et non d'une fagon continue, la diminution sera

encore plus marquee. Si Ton ajoute a cela les effets d'amortissement dus en

outre aux renforcenients qu'on trouve a chaque joint, com me nous I'indi-

quons plus loin a propos des Venturis, on voit qu'on arrivera a une dimi-

nution tres marquee dans le haul de la conduite. Cette particularite, jointe

a ce que la surpression dans le haul dure pen (car I'onde de retour sur la

surface libre vient I'annuler beaucoup plus rapidement qu'en bas), est de

nature a attenuer les graves dangers que fait courir a la partie superieure

d'une conduite la conservation du coup de belier.

lY. Si, dans une conduite, on a un point critique localise au cours d'un

troncon d'epaisseur et de diametre constants (comme un Venturi, par

exemple), on passera d'une partie de caracteristique a, a une partie de

caracteristique aj pour revenir tout de suite a la caracteristique a,.

Le coup de be[ier, apres ce double passage, sera devenu

Prenons le cas du Yenturi ou a2> a,. La premiere onde /,' vient ren-

forcer/,. La deuxieme estde sens conlraire et inferieure a /,. La presence

duYenturi aura pour resultat de faire apparaitre dans la conduite deux tron-

Qons : d'une part, la conduite entiere fonctionnant comme un tuyau ouvert

a un bout et ferme a I'autre ; d'autre part, la partie situee entre I'extreniile

aval et le Yenturi qui fonctionne comme un tuyau ferme a une extremite et

partiellement ferme a I'autre.
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Dans les experiences que M. Camichel et moi avons entreprises en com-
raun a I'usine hydro-electrique de Soiilom, nous avons obtenu des gra-

phiques permettant de retrouver ces diverses parlicularites, Quand on
releve le coup de belier a Textremite aval de la conduite

un temps — correspondanta la dureede propagation aller etretourjusqu'au

Venturi (/designant la distance de I'extremite aval au Venluri), la forma-
tion d'une pointe correspondant aux deux ondes reflechies a I'entree et a la

sortie du Venturi. L'experience a donne une periode de 0% 194 alors que la

periode calculee est de 0% 190. II n'est d'ailleurs pas possible de proceder a

des mesures sur la hauteur de ces pointes, car, quelle que soil la rapidite

de la manoeuvre defermeture, elle est toujoursplus longue en pratique que

I'intervalle de temps entre les deux ondes, quiestde I'ordre du centieme de

seconde. Si Ton releve le diagramme immediatement en aval du Venturi,

on constate des I'origine Texistence de la pointe due a la production imme-
diate des deux ondes reflechies et Ton releve plus loin, sur certains dia-

grammes, plusieurs nouvelles pointes, de moins en moins hautes, dues aux

reflexions successives deces ondes. SiTr d'autres releves, on constate meme
la presence d'une sinusoide, rapidement amortie, de periode — ? car la por-

tion de conduite comprise entre le bout aval et le Venturi fonctionne, au

point de vue des reflexions de Tonde, comme une conduite fermee aux deux

bouts. L'experience a donne une periode de 0% ig5 au lieu de 0% 190.

OPTIQUE. — Ventratnement des ondes lumineuses el les phenomenes solaires.

Note (') de M. P. Zeema.v, transmise par M. Lippmann.

Par des experiences recentes, resumees dans deux Notes precedentes (^),

j'ai pu verifier I'expression £ = i \ ^ pour le coefficient d'entrai-

nement. Cest Texpression de Fresnel, completee par le terme complemen-

taire - -^ dii a Lorentz. Je demontrerai dans la Note actuelle que la pre-

sence du terme complementaire pent donner lieu a un changement de la

propagation des ondes dans un milieu, qui d'ailleurs pent etre homogene,
si la Vitesse n'a pas partout la meme valeur.

(') Seance du 4 septembre 1916.

(') Comptes rendus, I. 161, 1915, p. 026, et t. I(i3, 1916, p. 235.

C. R., 1916, 2' Semestre. (T. 163, N* 11.) Sy
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Considerons un milieu de densite constante et soil v la vilesse du milieu,

parallele a I'axe des x d'un systeme de coordonnees en repos relativement

a I'observateur. Supposons que la vilesse soil une fonction decroissante de

la distance z a I'axe des a?. Une onde plane, se propageant parallelement a

Taxe des a;, subira une rotation parce que les parties de Tonde dans le voi-

sinage de I'axe seront entrainees plus que les autres parties de I'onde plus

eloignees de i'axe.

Dans un temps court t, Tangle de rotation (suppose petit) de I'element

de I'onde sera

on c designe le coefficient d'entrainement dans le milieu considere.

\]n exprimant t par la vitesse de la lumiere dans le milieu et par le chemin

parcouru /, on a

c etant la vitesse de la lumiere dans le vide et (x de nouveau I'indice de

refraction.

En general Tangle a est extremement petit. II y a une exception pour les

milieux qui jouissent de la dispersion anormale, pour les longueurs d'onde

dans le voisinage des raies d'absorption.

Dans la valeur admise pour le coefficient d'entrainement, le lerme

avec — — devient alors preponderant. Dans ce cas, on a

kS) --^HkTd-z^-'^dT.:

Si Ton represente par i Tangle entre la normale a la surface de Tonde et

la direction de decroissance maximum de la vitesse, on trouve

Cette equation permet la construction du rayon par points successifs,

si Ton commence a un point donne dans une direction donnee.

11 parait interessant de reunir dans un Tableau quelques donnees,

observees et calculees, qui se rapportent a Teau, au sulfure de carbone et

a la vapeur de sodium. Dans la premiere colonne, X est donne en U.A. La
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lisieme contient — ^(X en centimetres). La quatrieme colonne donne

coefficient d'entrainement. Les indices de la vapeur de sodium sont

ideWood.

/15oo 1,3393

458o I , 3388

5461 1,3346

644o

,33o8

5886,6 0,9740 '

s

5888,4 0,9443 .

'" ''',
J"*^

5889,6 0,614
''*'' ^'*^**

Si Ton se propose de developper quantitativement I'idee qui sert debase

aux equations (2) et (3), pour I'appliquer aux phenomenes solaires, on se

heurte a la difficulte d'accepter des valeurs probables pour les quantites

qui figurent dans les equations.

Dans ie voisinage des surfaces de discontinuile, /
-^ pent prendre des

valeurs enormes.

Meme avec une densite tros faible d'une vapeur metallique il parait

possible que rentrainement des ondes puissedonner des eflbts observables.

Gela exigeraitde plus amples developpements. Le but principal de celte

iVote est de faire ressortir que, meme dans une va{)eur metallique homogene,
Vexistence simultanee de dispersion et de differences de vitesse peul coui ber les

rayons qui traversent le milieu.
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ACOUSTIQUE. — Influence da vent sur les conditions d'audition du son.

Note (') de M. A. Perot, presentee pHr M. Deslandres.

L'influence du vent sur la transmission du son a faible distance est bien

connue; sous le vent d'une source sonore, on entend beaucoup mieux

qu'a contre-venl. Les evenements recents et notamment I'attaque de

Picardie ont rappele rattention sur un autre phenomcne, I'audition a tres

grande distance des sons intenses, avec une zone de silence. La continuite

du bombardement a permis de fixer delinitivement un point interessant :

c'est par les vents de Sud a Quest, c'est-a-dire a contre-vent^ que le bruit du

canon est pergu dans des localites eloignees d'environ 120''"' de I'endroit de

remission; par vent du Nord ou de FEst, le bruit y est rigoureusement nul.

Le pbenomene peut s'expliquer si I'on admet que !e vent existe dans une

zone assez epaisse de I'atmosphere, ct qu'au-de?sus regne, soit le calme,

soit un vent de sens contraire, ou menie un vent de meme sens, mais moins

fort. Une explication analogue s'applique au pbenomene inverse qui se

produit a contre-dislance :

!*• Une source sonore, fixe, placee dans un milieu en repos, emet des

ondes sonores qui se propagenl avec une vitesse constante dans toutcs les

directions, independanle d'ailieurs de la pression, variable seulement avec

la temperature, mais dans de faibles proportions.

S'il existe un vent constant, d'une vitesse de 10" par seconde, par

exemple, la vitesse du son, pour un observaleur fixe, sera de 040"" dans la

direction du vent, de 820"* dans la direction contraire; c^est-a-dire que

dans la direction du vent, on pourra considerer la refringence acoustique

du milieu comme d'autant plus faible que le vent est plus fort, croissant par

suite, a mesure qu'on s'elevera dans I'atmosphere a parlir de la region ou le

vent diminue,et comme decroissant, pour la direction contraire. Danscette

derniere direction, c'est-a-dire a contre-vent, la variation de cette refiin-

gence est done inverse de cclle de la refringence optique dans le cas du

mirage (^), et les rayons sonores emis sous un certain angle au-dcssus de

I'horizon formeront une caustique qui pourra passer par le point ou se

trouve I'observateur {fig. 1). Comme la zone ou est produit le son ej^t

etendue, on renconlrera des caustiques dans loute une region ; cnlrc celle

region et le lieu de remission on aura une zone de silence. Sur une caustique

(•) Seance du 21 aout ig.G.

(^) Cf. MACfe DE LCpinay el A. I'erot, Etude du mirage {Annates de Chimie et de

Physique, 6« serie, I. 27, p. 94).
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aura d'ailleurs une intensite beaucoiip plus grande i

)n etait normale.

Meudor

11 semble du reste resuUer d'experiences sur lesquelles je ne puis

m'etendre, que le son n'arnve pas a Toreille langentiellement au sol, mais

sous un angle tres notable, ce qui correspond bien a un cas de mirage.

Les conditions almospheriques, vitesse du vent, epaisseur de la couche
oil il souffle, ferait d'ailleurs varier I'etendue de la zone de silence, et les

conditions de I'audition.

Sous le vent il se produira au contraire une dispersion des rayons

sonores
{fig. 2), et par suite aucun effet de mirage n'aura lieu; le son ne

parviendra pas a grande distance.

2*^ D'autre part, dans le cas d'un bruit terreslre faible, la vilesse du vent

est diminuee a la surface du sol par les obstacles naturels et le froltement,

de sorte qu'elle va en augmentant quand on s'ecarte de celui-ci. On est

done dans des conditions inverses de celles de Faudition du son du canon a

grande distance. Dans lesensdu vent les rayons sonores serontraballus vers

le sol, tandis que dans Taulrc sens ils s'en ecarteront. 11 resulte de la que

Teuergie re(;uc par un obscrvatcur place sous le vent sera accrue et par

suite le bruit plus intense que si I'observateur est a contrc-vent.

II serait interessant de verifier qu'a grande distance du sol I'audition est

presque independante du sens du vent; des experiences en ballon captif

pourront peut-etre etre faites.
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de la fermentation alcoolique. Note de M. H. Pellet, presentee

par M. L. Maquenne.

L'arabinose etle xylose sont universellement consideres comme infer-

mentescibles. Ayanl eu Toccasion d'etudier de pres la composition des

melasses, nous avons clierche a baser sur cette propriete une methode de

dosage des pentoses dans leurs melanges avec les sucres fermentescibles,

saccharose, raffinose, glucose, levulose ou mannose.

Nous avons d'abordprocede a des essaispreliminaires, en etudiant Taction

de differentes levures sur des quantites connues d'arabinose ou de xylose,

melanges ou non a du saccharose ou de la melasse, de fagon a voir si apres

la fermentation on retrouve bien les pentoses ajoutes.

En operant dans les conditions ordinaires indiquees pour obtenir une

bonne fermentation des melasses de betteraves, c'est-a-dire avec une solu-

tion renfermant par litre 2oo« de melasse
(
90^ a loo^ de saccharose) et 5^ a i o^

de levure, additionnee de is a a^ d'arabinose ou de xylose et maintenue a

la temperature de 28°-32<*, il y a toujours une perte de pentoses, s'elevant

de 10 a 20 pour 100 de leur dose initiate, quand la fermentation est

terminee, c'est-a-dire apres 48 a 60 heures, temps au bout duquel le dega-

gement de gaz carbonique cesse d'etre sensible.

Des fails analogues ont deja ete signales par Gross et Tollens ( '), ega-

lemenl en presence de sucres fermentescibles, mais' la perte de pentoses

observee par ces auteurs est assez faible, a peine de I'ordre de grandeur de

celle que nous venons de signaler. Nous avons reconnu qu'en modifiant les

conditions de I'experienceon pent la rendre beaucoup plus considerable el

menie totale. C'est ce qui arrive notamment si Ton poursuit Toperation

ci-dessus decrite, sur le meme liquide toujours maintenu a 28*'-32**, en y
ajoutant chaque jour 5^ de levure neuve, haute ou basse; alors on conslate

que les pen loses restantscontinuent a diminuer, si bienqu'apres3 ou 4 jours

il n'en reste plus trace.

La meme chose a lieu, c'est-a-dire les pentoses disparaissent aussi com-

pletement, quand on opere de la meme fagon avec des solutions d'arabinose

oude xylose purs, additionnecsseulementdes matieres nutritives, minerales

et azolees, qui sont necessaires pour entretenir la vitalite de la levure.

(!) Chem. Centralblatt, t. 1, 191 1, p. 834; Bull. Assoc, chim. de sucrerie.
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II est done impossible, dans ces conditions, d'effectuer iin dosage, meme
approximatif, des pentoses preexistants. Mais, comme on vient de le voir,

I'attaque graduelle de ces composes est a la fois fonction du temps et de la

quantite de levure presente; il en resulte qu'en modifiant la composition du
melange indique plus haut, ainsi que la duree de I'experience, on doit

pouvoir changer Talluie du phenomcne. C'est en cUfet ce qui a lieu, la vitesse

de fermentation des hexoses croissant beaucoup plus vite avec la quantite

de levure mise en oeuvre que celle de destruction des pentoses.

En employant les proportions indiquees il y a dejalongtempsparM. Nol-

hant, a savoir : So^ de levure pressee ordinaire par litre de solution conte-

nant loo^de melasse, soit 45^ a 5o^ de sucres fermentescibles, la fermen-

tation du Sucre est ordinairement complete apres 24 heures, et alors les

pentoses, s'il y en avait, se retrouvent en lotalite dans la vinasse residuelle.

II en est de meme quand on applique le meme mode operatoire a des

solutions de saccharose pur ou additionne de pentoses : si le sucre est pur

il ne reste pas trace de matieres reductrices apres 24 heures; s'il a ete

melange d'arabinose ou de xylose, le residu reduit comme reduiraient

Tarabinose ou le xylose employes s'ils etaient seuls. La levure, meme a

haute dose, ne les attaque done pas pendant ce temps qui pourtant suffit

a la fermentation totale du sucre ordinaire; ce n'est que plus tard, si Ton

prolonge Texperience, qu'on les voit diminuer a leur tour peu a peu,

jusqu'a disparaitre d'une maniere complete.

A ce sujet nous ferons remarquer que lorsqu'on emploie pourdoser les

pentoses par reduction notre methode de chauffage a 63°- G5** (temperature

du liquide interieur), methode a laquelle M. Maquenne a fait allusion dans

son remarquable travail sur le dosage des reducteurs en presence d'un

exces de saccharose (^), il ne suffit pas, comme lorsqu'on opere sur du

Sucre interverti ou ses composants, de chauflfer 10 minutes. Les pentoses

reduisant beaucoup moins vite que les hexoses, a cette temperature, la

chauffe doit alors etre prolongee pendant une demi-heure.

A Fappui de ce que nous venons de dire nous cilerons les exemples

suivants :

1° Solution d'arabinose pur a 2S par litre. Apres 24 heures de digestion avec 5o8 de

levure on relrouve exactemenl les 2» de sucre empJoye; apres 48 heures Je liquide n'en

renferrae plus que i?,o5- apres 72 heures I'arabinose a compleiement disparu.

(*) Comptes rendus, t. 162, 1916, p. 145.
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perle en arabinose esl de 87,5 pour 100 et apres 48 heiires la solution ne reduil plus:

le pentose a ete complelennent deliuit.

Celte derniere experience est relative a la melasse de betteraves; elle

montre qu'il faiit attendre 24 lieures pour decomposer les sucres fermen-

tescibles sans toucher aux pentoses. Avec la melasse de Cannes, qui fermente

plus rapidement que celle de betteraves, les choses ne se passent plus tout

a fait de la meme maniere : au bout de 24 hcures il y a deja une perte sen-

sible de pentoses. II faut danscccas arreter Topcration apres 60U12 heures,

au plus, alors qu'il y encore dans le liquide un peu de Sucre non fermente.

Cette observation est importante, car elle montre que, lorsqu'on veut

rechercher les pentoses en presence d'une quantite notable de sucre ordi-

naire par voie de fermentation, il ne faut pas trop prolonger celle-ci, sous

peine de decomposer une partie plus ou moins grande du pentose cherche.

La Vitesse de cette decomposition esl d'ailleurs variable avcc la composition

du liquide et notamment avec sa richesse en sucres fermenlescibles.

Grace a cette nouvelle methodede recherche, nous avons pu nous assurer

que la melasse de betteraves ne contient pas de pentoses en proportion

appreciable et que la melasse de Cannes renferme un principe reducteur

certainement different de I'arabinose et du xylose, car les Icvures n'ont

absolument aucune action sur lui, quelles que soient la quantite de ferment

employeet la duree desonaction.Ils'agit sansdouteladu^/w/o^^, decouvert

par Alberda van Ekenstein et deja signale par ce savant. dans les dites

melasses.

Quels sont maintenant les produits de cette pseudo-fermentation des

pentoses? Ces corps sont-ils purement et simplemcnt utilises par la levure

a sa nutrition, comme le pensent Cross et Tollens, ou sont-ils trancforuies

par elle en produits non reductenrs plus simples ? C'est ce que de nouveaux

essais pourront seuls nous apprendre.

Actuellement introuvables dans le commerce, Tarabinose et le xylose

que nous avons employes dans ces recherches ont ete mis gracieusement a

notre disposition par M. Maquenne; nous sommes heurcux de pouvoir lui

en exprimer ici nosplus sinceres remerciments.

La seance esl levee a i5 heures trois quarts.
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SEANCE DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Camille JOIIDAN.

MEMOIRES ET COMHIUrVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

Apres le depouillement de la Correspondance, M. le PRfisiDExx s'exprime

en ces termes :

J'ai le triste devoir d'annoncer a rAcademie la mort de notre eminent

Confrere M. Pierre Duhem, decede subitement a Cabrespine (Aude), le

i4 septembre 1916. C'est une perte cruelle venant s'ajouter a tant d'autres.

M. Duhem {Pierre -Maurice-Marie) elait ne a Paris, le 10 join 1861.

Ancien chef de sa promotion a FEcole Normale superieure, Agrege des

Sciences physiques, Docteur es Sciences mathematiques, il professait

depuis de longues annees la Physique theorique a I'Universite de Bor-

deaux.

Correspondanl depuis longtemps de notre Academic, dans la Section de

Mecanique, il fut enfin elu Membre non resident en 191'!

L'oeuvre qu'il laisse derriere lui est si vaste qu'il serait impossible d'en

donner aujourd'hui une analyse detaillee. Je dois done me borner a signaler

la tendance generale de ses travaux.

On peut la caracteriser d'un mot. II s'est propose comme but de tra-

vailler a la constitution d'une science qui reunisse les principes de la Meca-

nique avec ceux de la Thermodynamique. Cette science, que Ton pourrait

appeler Thermodynamique generale on Energetique, reunirait sous des lois

communes I'etude des mouvements locaux des corps ou Mecanique propre-

ment dite, celle de leurs changements d'etat physique ou chimique ou Me-

canique physique, enfin celle des phenomenes electriques et du magne-

163, 38
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Deux Volumes interessants formant un Traite d'Energetique, publics par

M. Duhem en 191 1, sont consacres a etablir a la fois avec generalite et

precision les principes de la nouvelle science. L'auteur y passe en revue :

1° la Statique, qu'il fonde sur Temploi du theoreme de Carnot et sur la

notion de transformation reversible qu'il a convenablement precisee; 2° la

Dynamique generale, oii il complete le principe de d'Alembert en adjoi-

gnant aux actions d'inertie invoquees par ce principe les actions de visco-

site, fonclions de I'etat du systeme et des vitesses avec lesquelles se modi-

fient ses diverses parties; 3° la Mecanique proprement dite, 011 il etudie

successivement les fluides et les milieux elastiques; 4" la Mecanique chi-

mique, oil il reprend et met en lumiere I'ceuvre de Gibbs, qui avait si

admirablemenl ordonne la theorie des changements d'etat physique et

chimique. 11 reprend la celebre loi des phases qui a ete dans ces derniers

temps I'objet de tant de travaux.

Bien d'autres sujets ont ete I'objet des etudes de M. Duhem; I'equilibre

et le mouvement des fluides melanges, ou des corps ttottants; Fetude des

faux equilibres chimiques; celle des modifications permanentes et de I'hys-

teresis, de Telectrostatique et du magnetisme, de I'optique, etc.

Tous ces travaux tendent a un meme but : creer un systeme de forme

mathematique ou se Irouvent resumees et classees les lois que I'experience

constate. Aucun d'eux ne cherche a deduire a priori ies phenomenes natu-

rels d'hypotheses sur la constitution de la matiere et de ses mouvements.
II preferait se tenir sur le terrain des fails bien observes. Le desir de suivre

revolution de ces theories au cours des ages I'a loutefois amene a des

etudes de logique et d'histoire. A deux Volumes sur les Origines de la Sta-

tique, a un autre sur I'antique theorie du Mixte a succede un grand

Ouvrage sur I'Histoire des theories astronomiques jusqu'a Copernic. II

devait former 10 Volumes dont la publication, subventionnee par I'Aca-

demie, se poursuivait avec une rapidite que la guerre n'avait pas inter-

rompue. Dans les quatre Volumes deja parus, on ne sail ce qu'on doit le

plus admirer, de la vaste erudition de l'auteur ou de son immense labeur.

Le role glorieux joue par I'Universite de Paris pendant le moyen age y
est mis en pleine lumiere.

Je leve la seance en signe de deuil.
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MINERALOGIE. — Les syenites a riebeckite d'Alter Pedroso {Portugal) , leiws

gneiss. Note (') de M. A. Lacroix.

Mes recherches sur les syenites et les granites a riebeckite de Madagascar
m'ont amene a les comparer avec les roches analogues des divers gisemen is

ou elles sont connues, et c'est ainsi que j'ai ete conduit a m'occuper de la

petite region portugaise dont les roches, remarquables a divers points de
vue, font I'objet de cette Note.

La Carte geologique du Portugal (*)porte, dans la province d'Alemtejo,

un massif de gabbro [diorite] qui se developpe au milieu du Cambrien, au

sud-est d'Alter do Chao. En realite, la constitution de ce massif n'est pas

aussi simple; en effet, dans sa partie nord, autour d'Alter Pedroso, il est

traverse par une masse grossierement circulaire de 2*"" de diametre formee
par des roches syenitiques, tres nettement posterieures, qui en renferment

des lambeaux; I'exploration complete de ce district reste a faire, elle est

rendue difficile par sa nature boisee.

Deux Notes ont ete publiees sur les roches qui m'occupent; en 1902,
M. V. de Sousa Brandao a decrit (•') un echantillon faisant partie de la

collection du Service geologique du Portugal et I'a considere comme une
granulite (au sens allemand) alcaline a riebeckite et a^gyrine a structure

cataclastique ; il I'a comparee au gneiss alcalin connu plus a I'Est, a

Gevadaes, pres Gampo Maior. Peu apres, le meme savant a decrit (*) les

proprietes du zircon et surtout de la riebeckite se trouvant en tres gros

cristaux dans une pegmatite de la meme localite.

Je dois la riche collection que j'ai etudiee a mes collegues de la Faculte

des Sciences de Lisbonne. Ellejconsiste en roches tres variees d'aspect,

mais presentant toutes la commune particularite d'etre constituees par les

memes mineraux : microcline et albite (avec parfois un peu de quartz)

pour les elements blancs, riebeckite dominanteetiegyrine pour les elements

colores; un peu de zircon, de biotite, d'apatite, de fluorine (dans la pegma-

(') Seance du 4 septerabre 1916.

(*) Carte geologique du Portugal, par Delgado et Choft'at. Lisbonne, 1899.

(*) IVeues Jahrb.f. Miner. Centralbl., 1902, p. 49.
{'') Sur un gisement remarquable de riebeckite et le zircon qui I'accompagne.

Lisbonne, iqoS.
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tite) peuvenl compliquer cette composition. Les deux principaux groupes

de mineraux varient dans des proportions considerables. II existe des types

hololeucocrates, renfermant moins de 5 pour lOO d'elements colores; la plus

grande partie n'en contient que de lo a i5 pour loo, parfois il en existe un

peu plus; enfin, il faut signaler des types mesocrates dans lesquels la teneur

en riebeckite etaegyrine oscille entre 5o et 60 pour 100. Les syenites sont

a grain moyen ou a grain fin, mais les pegmatites, generalement tres riches

en riebeckite, sonl a enormes elements; leurs cristaux d'amphibole peuvent

depasser 40*"° de longueur; comme ceux des granites alcalins de Mada-

gascar, ils sont souvent implantes d'une fagon reguliere, perpendiculai-

rement aux parois des masses lenticulaires constituees par cette pegmatite.

Ges syenites ne sont pas seulement interessantes par leur composition

mineralogique; elles presentent aussi desparticularitesstructurelles remar-

quables; aucune de celles qui possedent une structure primaire reconnais-

sable n'est depourvue de traces d'acdons mecaniques : torsion des feld-

spaths, friction sur leurs bords et le long des fentes qui les ont morceles

en petits fragments plus ou moins devies de leur position originelle. La

structure cataclastique est generalement accompagnee de recristallisation

des memes mineraux avec structure granoblastique et c'est ainsi que, de

proche en proche, les roches a grain moyen et a gros elements se transfor-

ment en types a grain fin : les varietes hololeucocrates et leucocratesprennent

alors un aspect saccharoide, blanc de lait ou rose tachete de noir bleu ou

de vert. La pegmatite (') est parsemee de veinules ou de taches possedant

cette meme texture et ayant la meme origine. Peu a peu, et souvent sans

que I'aspect exterieur ait change, la totalite des mineraux ecrases a recris-

tallise sous forme de petits grains : les feldspaths se distinguent alors

des memes mineraux originels en ce que Talbite n'est pas maclee ou

presente des macles larges et peu nombreuses au lieu de macles fines et

repetees; I'orthose semble associee au microcline, il n'y a plus de micro-

perthite. Quant aux mineraux colores, ils presentent les memes caracteres

que dans la syenite normale; seulement les debris des grands cristaux de

riebeckite sont parfois entoures et traverses par de petits grains d'^egyrine

et de magnetite; c'est une confirmation de ce fait, si frappant dans les gra-

(') Les feldspaths de cette pegmatite syenitique constituent locaiement a I'etat

normal ces associations flabelliformes, qui sont si frequentes dans I'albite des pegma-

tites du Limousin el dans les microperthiles d'albite et de microcline des pegmatites

tres feldspalhiques des syenites nepheliniques de Tile de Rouma (archipel de Los),
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1

nites alcalins de Madagascar, qu'a Tinverse de ce qui se passe pour les

pyroxenes et amphiboles calco-magnesiens, dans la serie des pyroxenes et

amphiboles sodiques, c'est Je pyroxene qui est la forme stable dans les

roches transformees.

Enfin, tres frequemment, dans les roches modifiees ou en voie de

transformation, I'aegyrine, au lieu d'etre disseminee regulierement, forme

des cristaux a faces prismatiques neltes, tres allonges suivant I'axe

vertical, pouvant mesurer plus de i''" et possedant une couleur vert pale

parce qu'ils enveloppent poecilitiquement un nombre considerable de

grains de feldspaths. lis sont certainement de formation posterieure aux

actions mecaniques, car leur forme n'est jamais alteree.

Ges roches a grain fin, entierement recristallisees, doivent etre appelees

des leptynites syenitiques quand elles sont tres pauvres en mineraux colores,

ou des gneiss syenitiques a riebeckite dans le cas contraire; ces elements

colores sont souvent alignes, determinant ainsi, meme a I'oeil nu, une texture

gneissique des plus nette qui contraste avec la texture syenitique des roches

originelles. A egalite de teneur en riebeckite, les types gneissiques sont

plus fonces que les syenitiques, par suite de la repartition plus egale de

I'amphibole d'un noir bleuatre.

Ges roches d'Alter Pedroso offrent I'un des plus remarquables exemples

qu'on puisse trouver de la transformation progressive d'une roche erup-

tive en un schiste cristaUin par recristallisation et par I'intermediaire de

types a structure cataclastique. J'ai pu suivre ce meme phenomene a

Madagascar dans toutes ses etapes(') et aux depens de divers types petro-

graphiques; les nombreux stades intermediaires constates permettent de

demontrer, comme a Alter Pedroso, que les gneiss a structure granulitique

(granoblastique) qui constituent une partie tres importante de Tile ne sont

autre chose que des granites deformes mecaniquement, puis entierement

reciistallises, sans changement de composition chimique.

Les analyses suivantes donnent la composition de ces differentes roches,

ordonnees par quantite croissante d'elements colores; elles ont ete faites

parM.Raoult:

) L interet de Madagascar a ce point de vue reside dans ce

amment sur le bord du Bongo Lava) 011 le phenomene >

tres oil Ton peut suivre les recristallisations progressive

'ananarive) oii il n'exisle generalement plus trace de la s
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r/, type hololeucocrate, 1.5.1.4", ^^7 type hololeucocrate avec cristaiix

de riebeckite clairsemes et quelques grands cristaux d'a?g:yrine, r.5.i'.4;

c, type tres deforme mecaniquement, finement grenu, assez riche en

riebeckite, I( II). 5.1.4; d. type mesocrate a gros grains, facies syenitique,

III. 5. 1.4; e, type mesocrate a grain fin, III. 5 (6). 1.4

•

SiO'- 65,84 64,06 63,46 56,94 55, 60

AI^O^ t8,35 17.57 16,95 11,12 10, 56

Fe^O^ 1,29 2,71 3,61 7,93 7,53

FeO i,3j 3,24 3,-98 11,5. 13,91

MgO 0,18 0,11 0,07 0,08 o,4i

CaO 0,54 0,84 0,80 1,80 1,06

Na'0 8,39 7,06 7,34 6,35 7,23

K^O 3,79 4,21 3,54 2,85 2,86

TiO* 0,07 traces iraces traces 0,46

P^O' 0,08 0,06 0,06 0,23 traces

H-^Oa 100°.... traces o,o4 0,06 o,i4 0,12

.. au rouge.. o.39. o,35 0,19 o,9'^ o^?-i

Cette serie est remarquablement homogene; la haute teneur en alcalis,

avec predominance de la sonde, subit de faibles variations; la teneur en

chaux et en magnesie est extrememenl faible. Par contre, le fer croit rapi-

dement en meme temps que decroissent la silice (
'
) et Faliimine. La roche a

est une aplite syenitique, i>a composition chimique correspond a celle de

la lestnvarite de Norvege; ies types & et c peuvent etre compares, au point

de vue chimique, a des sfdvsbergites particulierement pauvres en chaux et

en magnesie; mais Ies termes Ies plus remarquables sont Ies mesocrates.

Dans Ies magmas syeniliques actuellement connus, toutes Ies fois qu'une

differenciation basique a determine la production d'une grande quantite de

mineraux colores, ceux-ci sont plus ou moins calco-magnesiens; la chaux et

la magnesie croissent en meme temps que le fer, il en resulte que Ies syenites

mesocrates on melanocrates, telles que Ies shonkinites,renfermentloujours

des amphiboles et des pyroxenes calco-magnesiens pouvant comporter une

proportion notable d'anorthite potentielle. Rien de semblable n'a lieu dans

nos roches, qui constituent le premier exemple de syenites a riebeckite et

fegyrine mesocrates. C'est pour cette raison qu'il est necessaire de Ies
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designer sous un nom special et je propose celui de lusitanite pour rappeler

leur pays d'origine. Ce type vient aussi combler un vide dans la classifica-

tion chimico-mineralogique (IIL5. 1.4 = lusitanose).

11 y aurait interet a fouiller la region oii Ton trouverait peut-etre des

types encore plus riches en amphiboles sodiques, des amphibolites a rie-

beckite, roches qui ne sont pas encore connues.

Les roclies auxquelles on pourrait comparer les lusilanites dans les

families voisines sont pour celles a exces de silice, les granites a icgyrine et

riebeckite de Madagascar que j'ai decrits anterieurement, et en particulier

les fasibitikites, bien que celles-ci, moins riches en mineraux colores,

contiennent un peu plus de chaux, et aussi la rockallite dans la serie

purementa'gyriniqueC).

Dans la famille des syenites nepheliniques, deux roches pourraient etre

aussi parallelisees avec la notre. M. Tornebohm a etudie (^) dans les syenites

a catapleite de Lakarp, en Suede, des nodules mesocrates riches en a'gy-

nne et en une amphibole alcaline speciale ; il a nomatie cetle roche lakarpite.

D'autre part, M. Ussing- a decrit recemment (^) sous le nom de kakortokite

une roche rubanee de Kringlerne pres du Kangerdluarsuk Fjord (Groen-

land) formee de couches alternativement repetees blanches, riches en feld-

spaths et en nepheline, ou roses, riches en eudialyteeten nepheline et enfin

de couches noires dans lesquelles abondent Tarfvedsonite et Ta-gyrine. La

composition de ces lits fonces C) se rapproche de celle des lusitanites, mais

avec une leneur moindre en silice qui entraine la production d'une impor-

tante proportion de nepheline : il existe aussi de I'eudialyte.

En resume, le gisement d'Alter Pedroso presente une constitution des

plus remarquables ; il est incontestable que les diverses roches qui s'y

rencontrent sontle resultat de differenciationseffectueessur un plan simple

dans un magma alcalin : il reste a determiner si elles constituent des

facies de variation d'une meme masse intrusive ou si elles ont ete mises en

place par des intrusions successives.

(") Dans ces diverses roches, la predominance de ra-gyrine sur la riebeckite ou

le rernplacement complel de celle-ci par Pagyrine sont une consequence de Tetal

d'oxydation du ferqui est snrtoula I'etalde Fe»0='(dans les roclies a riebeckite le FeO
dornine sur le Fe-0*) el aussi d'une leneur moindre en alumine.

(*) S.-eriges geol. Urdersokning, ser. G. n° l!)ft. Stockholm, 1906.

(') Meddelelser om Gronland (Kjobenhaven), t. 38, .912, p. i".

(M Si 0% 48,90; AVi»0^ 7,85;Fe^O^ 11,46; FeO, i3,32; MgO, o,38; GaO, .,95;

^'a^O, 7,40; K^O. 3,23; H*0, t,8o; MnO. i,n; ZrO', i ,96; MnO, i,ii; C!,o,o3;
Tolal: 99,39.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur certciins sous-groupes des groupes hyper-

fuchsiens correspondant auxformes quadratiques ternaires a indeterminees

conjuguees. Note de M. Emile Picard.

1. J'ai donne autrefois (') les premiers exemples de groupes hyper-

fuchsiens eu envisageant les substitutions a coefficients entiers complexes

transformant en elle-meme une forme quadratique ternaire d'Hermite. Si

cette forme est a coefficients reels, et si Ton considerc seulement les substi-

tutions a coefficients reels, on a un sous-groupe du groupe hyperfuchsien
;

ce sous-groupe olfre quelques particularitesinteressantesque je me propose

d'indiquer. II suffit, pour plus de simplicite, d'envisager seulement ici la

forme a indeterminees conjuguees

Nous designerons d'une maniere generale par

s substitutions a coefficients entiers reels transformant en elle-

)rme (i) et par suite aussi la forme

2. Nous voulons etudier, au point de vue de la discontinuite, le groupe

relatif aux deux variables complexes ueiv

J'ai montre {loc. cit.) que le groupe hyperfuchsien general resultant

de (i), c'est-a-dire avec les M, P, R entiers complexes, est discontinu a I'in-

terieur de Thypersphere

Pour eviter toute confusion, rappelons que nous disons qu'un groupe est

discontinu en un point (m, v), quand il n'existe pas de substitution du

groupe, transformant le point («, v) en un point (U, V) diiTerant du pre-

mier d'aussi pen que Ton veut, exception faite pour un nombre limite dc

substitutions qui transformeraient (a, v) en lui-meme.
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Nous supposerons le point complexe {u, v) a distance finie; nous pose-

et nous emploierons des notations analogues pour U et V.

Examinons d'abord le cas ou Ton aurait

Nous pouvons alors raisonner comme dans le cas du groupe hyperfuchsien

En se rappelant la relation

D'autre part, il resulte des relations entre les M, P, R qu'il n'y a qu'un

nonibre limite de substitutions du groupe correspondant a une valeur

de R3. Ecrivons alors les relations immediates

,_U^-V^r=-

De I'inegalite (4) on conclut que les denominateurs des egalites prece-

dentes augmentent indefiniment, quand on prend des substitutions du

groupe ou R^ grandit indefiniment. Les deux expressions

r_U^— Vf-hU' + V^ et i-Vl—\l-Ul—\l

tendent done vers zero. Le point (U, V) se rapproche, par suite, indefi-

niment de la courbe

Nous pouvons conclure que le groupe est certainement discontinu dans

le domaine (D), relatif aux deux variables complexes u et v, defini par

I'inegalite

Deplus, les points limites sont sur la courbe ( C).

C. R., 1916, 2* Semestre. (T. 163, N* 12.) ^9
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3. Si le point {u. v) n'est pas dans le domaine (D), le i

cedent n'est plus applicable, Tinegalite (J\) perdant tout interet. No

allons chercher ce qui arrive quand («, v) est en dehors de (D). On su

poseia, dans lout ce qui va suivre, que u., et ^^2 ^e sont pas Jiiils a la
f()>

Montrons d'abord que si Ton a

le groupe est discontinu en (w, v). Je dis en effet que, dans ce cas, ii i

peut y avoir qu'un nombre liniite de substitutions pour lesquelles

\ M3».,-i-p3r,= ^,

|a| et 1^1 etant inferieurs a un nombre donne. On tire de la les valeurs

de Mg et P,, qu'on porte dans la relation existant entre M3, P., et Ii,,

Oil obtient ainsi une equation du second degre en K,, dans laquelle le

coefficient de R!; est precisement Texpression (G). II en resulte que
|

R;j
|

est limite, quand a et [3 le sont eux-memes; il n'y a done qu'un nombre

limite de substitutions remplissant la condition indiquee.

Nous avons suppose implicitement que m, v., — w^^, n'etait pas nul. Mais.

s'il en etait autrement, la conclusion subsisterait, car des equations ( 7 ) 011

tirerait la limitation deR,.

\oiis pouvons maintenant montrer que, sous la condition (6), le groups

rement a ce que nous venous de voir, une infinite de substitutions du

ce qui nous ramenerait au cas deja traite i — u\ — v] > o.

Cherchons, toujours sous la condition (6), ce qu'il arrive des
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ites. Remarquons que Texpression

a, pour toute substitution du groiipe, son module superieur a un nomhr
determine (dependant de u et r), sauf peul-etre pour un nombre ]imit<- di

substitutions. Posons en efFet

: de la les valeurs de~ et de —> et on les porte dans la reJat:

On trouve ainsi une valeur de R; qui, pour a = /> = o, a une

i pourra arriver que la valeur ainsi obtenue de R.; soit le carre

L corresponde a certaines substitutions du groupe en nombre
est clair que, pour toutes les autres, la valeur de R!; ne poi

ntier que si «- + //-estsuperieur a un nombre determine differ

e qui demon tre ia remarque enoncee.

li a ete suppose dans ce dernier calcul que u,v.^ — u.,v, ii'et

d en etait autrement, on tirerait des equations (9)

et comme ul -r- vl n'est pas nul, il n'est pas possible que (r -i- Ir descende

au-dessous d'une certaine limite.

La remarque relative a la limite inferieure de I'expression (8) nous

permet d'enoncer la meme conclusion qu'au paragraphe 'l, en co. i\ui on-

cerne les points liraites. II existe en elfet ici, comme precedemmciit . un

nombre positif K non nul, tel que (sauf peut-etre pour un nombre linuf*'

de substitutions) on a

'M,»^P3f^-lvJ>KlR,|.

De la se conclut, comme plus liaut, que I'ensembte des points imiifes est

sur la coufhe (C).

4. Kxaminons enfm le cas laisse iusqu'ici de cote 011, pour le point m, v),



en supposant toujours ul -+- vl different de zero.

On voit d'abord qu'on n'a pas ici

car cette egalite est incompatible avec les conditions precedentes. On
prouvera alors, d'apres la premiere des equations (5), la discontinuite du

groupe, si Ton montre qu'il ne peul y avoir une infinite de substitutions du

groupe, pour lesquelles

differe de ± i d'aussi peu qu'on veut. Or, ecrivons les equations

et faisons, comme plus haut, la substitution de M3 et P3 dans la relation

deja ecrite entre M3, P3 et Rg. Nous aurons ici une equation du premier

degre en R,, donnant pour R3 la valeur finie zru i quand on fait £ = r^ = o.

II n'y a plus alors qu'a raisonner comme ci-dessus.

On ne pent d'ailleurs, dans le cas present, avoir

5. Nous pouvons, comme conclusion de Tanalyse precedente , enoncer la

proposition suivante :

Le groupe eludie est discontinu pour tout point {u, r) non reel (ul -+- c:, ^ o),

srtue a distance^nie. II est aussi discontinu pour les points reels u = u,, v=^v,,

pourvu qu 'on ait

Une difference importante est a noter en ce qui concerne les points

limiles. Quand I'expression

n'est pas nulle, Vensemble des points limites est sur la courhe (G) defmie pa

les equations

['expression precedent!



SfiANCE DU l8 SEPTEMBRE 1916. 289

leurs toujours different de zero, on pent seulement affirmer que les points

limites a distance jinie sont necessairement surle continuum defini par les

deux equations
U, = c

J'etudierai prochainemenl les fonctions uniformesde i

riables par les substitutions du groupe precedent.

CORRESPOIVDAIVCE.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur le principe de Doppler et le sifflement

des projectiles. Note (') de M. Ernest EsclangoiT, presentee par

M.PaulAppell.

Le principe de Doppler a ete souvent verifie experimentalement pour des

vitesses relativement faibles, de I'ordre du ^ de la vitesse du son par

exemple. On pent se demander ce que devient cette loi pour des vitesses

tres grandes, de Tordre de celle du son, realisees notamment par les pro-

jectiles.

Nous nous proposons de montrer que, dans ce cas, le timbre pent etre

affecte, ce qui pent expliquer la variete et la transformation des sons emis

dans le sifflement des projectiles.

Soient P un observateur/'^re et un projectile, ou un corps sonore quel-

conque, decrivant une trajectoire. Designons par v la vitesse en un point

quelconque M, par a celle du son, par \ Tangle de MP avec la tangente

positive en M, par r la distance MP, enfm par I'epoque ou le projectile

passe en M.
Le projectile ebranle successivement les molecules qu'il rencontre sur

son passage, et qui reviennent a leur position d'equilibre apres un temps

tres petit i. En outre, le corps mobile etant suppose anime d'un mouve-

ment periodique, autour de sa trajectoire (rotation, precession, son s'il

s'agit d'un corps sonore), les molecules ebranlees aux epoques 6, -h T,

^-r-iH, ... ont les memes mouvements. Le mouvement d'une molecule

ebranlee a Fepoque pourra done etre represente par/(/, 0); /designanl

(') Seance du ii septembre 1916.
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une fonction periodique par rapport a 0, en supposant que est I'originf

des temps t. Si I'on prend pour t une origine quelconque, le mouvemen

transmis au point P, a I'epoque t, sera represente par \.fy — ^ ~ ~' ^)

Goniposons tous les mouvements qui, issus des divers points de la trajec

toire, arrivent en P a I'epoque donnee t. Le mouvement de chaque mole

cule etant amorti, les seuls points de la trajectoire a considerer seront ceu.^

pour lesquels

c'est-a-dire situes sur un (ou plusieurs) petits arcs tels que A< Ao dont les

extremites correspondent aux limites de I'inegalite (i). Le mouvement

composant en P sera donne par

-<M— ^'!^)-

Confondant Tare A, Ao avec un segment
de M, P avec la tangente positive a la trajec

3t, par suite,

figure au second membrepar I'intermediaire de 0, et de r donnes par (3)

Au voisinage de I'epoque t on peut ecrire

De sorte que, finalement, I'integrale (4) s'ecrit

Or, d'apres la propriete de la fonction /, la fonction tp(/ , /) est perio-

dique ^2kV rapport a / et sa periode T = T( 1 — -cos'i;
j
est celle qui resuUc

du principe de Doppler; mais I(^) n'est vraiment elle-raeme une fonclion
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periodique que si, au voisinage de I'epoque /, les valeurs correspondanles

de r peuvent etre considerees comme constantes, c'est-a-dire si Tobsei-

vateur est eloigne de Tare A, A,, ou si le mouvemenl du corps sonore est

peu rapide, ou enfin si la periode T est tres petite.

S'il n'en est pas ainsi, ce qui peut arriverpour les projectiles, on pourra

toujours ecrire

et, par suite,

I(0^?o(0 + /?.(0 + ^^9.(0-...;

les fonctions 9o(^)? ?i(0' 92(f)? ••• etant des fonctions periodiques de

periode T'. '

Si on les developpe en series de Fourier, on aura finalement

l{t) ='^(^\„ COS27:
'^,

-^B„s\n27:'^,y

A„ et B„ etant des fonctions de t plus ou moins lentement variables.

En d'autres termes, dans le son permit, la periode sera hien celle deduife du

principe de Doppler, mais le timbre pourra varier plus ou moins rapidenient

en fonction du temps. Or c'est bien en fait ce que Ton observe avec les

projectiles, surtout lorsqu'ils passent pres de Tobservateur, c'est-a-dire

lorsque r varie rapidenient.

CHIMIE PHYSIQUE. — Action des rayons X sur t'iode et Piodure d\tmtdnn

en milieu aqueux. Note (') de M. H. Bordier, transmise par M. Aniiaiid

Dans un precedent travail (
'), j'ai fait connaitre Taction qu'exercc

lumiere sur I'iode et Tiodure d'amidon en milieu aqueux.

L'explication que j'ai donnee de cette action de la lumiere par ionisatic

et precipitation des grains colloidaux m'a conduit a etudier Taction di

rayons X sur ces pseudo-solutions. On sait, en effet, que les rayons X pr.

duisent surtout des phenomenes d'ionisation.

se placer dans des conditions telles que le phenomene a observer ne soil pas masqi

V) Seance du ir septembre 1916.

(*) Comptes rendus, t. 163. 1916, p. 2o5.
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ne trop f

jinture dI'iode ail dkieme dai

H.r I'eau iodee, on

.s ,1 d'eau, et en ;

a s'est se rvi d'un compte-goutU;s normal, la proper

chaque goutu

nployee ainsi e«

mpois d'amido

Apres de nombreux essais et t&tonnements, ledispositif que j'ai trouve le

plus commode pour faire les irradiations consiste a placer le liquide dans

una boite en carton prealablement paraffinee : cette boite est ainsi rendue

etanche et le couvercle etablit une fermeture hermetique; il sert en meme
temps de filtre aux rayons tout en s'opposant aux phenomenes d'oxydation

qui pourraient provenir de I'ozone forme autour de I'ampoule.

Pour apprecier la quantite de rayons X absorbee par le liquide irradie,

je coUais une pastille de mon chromoradiometre au couvercle, le platino-

cyanure etant tourne vers le haut.

J'ai opere avec des ampoules de differentes dimensions a anticathode

refroidie parPeau, avec une durete mesuree par 738 degres Benoist. De
cette fagon, le liquide s'echaufFe a peine, 1° ou 2** tout au plus.

Resultats. — Avec I'iodure d'amidon, Taction des rayons X se reconnait

faciiement par la decoloration : la quantite de rayons X necessaire pour

produire cette decoloration a varie dans mes experiences entre 8 et

10 unites T. II faut noter que, si la dose des rayons a ele insuffisante, la

decoloration de I'iodure d'amidon n'est pas complete aussitot apres I'irra-

diation. Mais en abandonnant a elle-meme la solution irradiee, sa decolo-

ration ne tarde pas a devenir totale, meme dans I'obscurite. Apres la

decoloration produite par les rayons X, on pent faire reapparaitre la

teinte bleue en ajoutant une trace d'iode dans la liqueur,

Avec I'eau iodee, Taction des rayons X s'apprecie en ajoutant a cette

eau, apres une irradiation suffisanle, quelques gouttes d'empois d'amidon :

alors que Teau iodee temoin donne dans ces conditions une belle couleur

bleue, Teau irradiee reste incolore. La dose necessaire pour obtenir ce

resultat est aussi d'environ 8 a 10 unites I. Comme je Tai constate, cette

dose varie avec la proportion d'iode : peut-etre y aurait-il dans cette

remarque un moyen de quantitometrie radiotherapique.

Ce que les rayons ultraviolets produisent apres plusieurs beures, les

rayons X le font en quelques minutes : les uns et les autres font cesser Tetat

colloidal de Tiode en dechargeant les particules electrisees. Celles-ci avant

Tirradiation restaient en presence des elements de Teau sans entrer en
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combinaison avec eux, puisqiie dans I'obscurite Tiode conserve son meme
etat : a mesure que Tionisation due aux rayons X ou aux rayons ultra-

violets produit son effet, les particules d'iode liberees enlrent en combi-

naison avec Fhydrogene de I'eau pour former de I'acide iodhydrique qui

n'a plus d'action sur I'empois d'amidon : d'ou disparition de la teinte bleue

en presence de I'amidon. Du reste, la reaction de I'eau iodee et de I'iodure

d'amidon devient nettement acide apres une irradiation suffisante.

MINERALOGIE. — Les minettes de Jersey . Note (') de M. Mauger.

L'une des caracteristiques de la constitution petrographique de Jersey

reside^ dans I'abondance des filons de minelte {mica trap) qui traversent

Ic granite, les microgranites et aussi les schistes paleozoiques el les por-

pliyrites.

J'ai eu I'occasion d'etudier un assez grand nombre de ces filons, je me
propose de donner la description des roches qui les constituent.

Leur structure varie de la grenue a la microlitique. Toutes sont carac-

terisees par leur couleur noire et I'abondance de la biotite. Gette biotite

se presenteen lamelles hexagonales avec des formes tres nettes, s'empilant

parfois les unes sur les autres pour constituer delegants groupemenls; en

lames minces, on constate que generalement la coloration est plus intense

sur la peripheric des cristaux, qui sont toujours sensiblement uniaxes. Ge

mica est souvent associe a de Taugite, quelquefois un peu violacee el

presenlant tres frequemment une decomposition en calcite ; c'est la I'origine

de la calcite que ces roches renferment parfois en grande abondance; il

existe aussi parfois des transformations peripheriques de ces pyroxenes en

l^iotite, mais seulement dans des roches'depourvues de calcite.

Une particularite interessanle reside dans la frequence des cristaux

d'olivine (=^); mais tandis que dans les roches dece genre oiice mineral n'est

pas rare, ces cristaux sont generalement de petite taille, ici I'olivine pent

alteindrc i*^'" de plus grande dimension; elle se presente avec des formes

geomctriques el il est possible de les degager de leur ganguc. Les formes

obsorvecs sont : ^\120), p(OOl), e'(Oll), e^(02 I), g^'COlO), avec Ic

developpement de formes habituel a I'olivine des basaltes. Ce peridot n'est

jamais intact, il est toujours pseudomorphise et de fa^on differente, tanlol

(') Seance du 11 seplembre 1916.

(*) Gis ciislauv onl ete decouverls par M. Duprey et dejii signales par M. J. Coivat.

C. U., ig.G, 2* Semestre. (T. 163, W 12.) '^
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en quartz et en calcedoine penetre de pyrite et entoure de lamelles de

biotite, lantot serpentinise; il exisle aussi des transformations en biolite

verdatres dont la texture cloisonnee perniet de reconnakre la structure

ancienne de I'olivine en voie d'alleration
;
par centre^ je n'ai pas trouve de

pseudomorphoses en tremolite (pilite). Quelquefois ces pseudomorphoses

renferment des octaedres de spinelle brun, qui est probableraent d'origine

primaire.

Quant au feldspath, il se presente avec des aspects differenls. Dans les

roches grenues, il constitue de grandes plages xenomorphesquienveloppent

tons les mineraux colores et I'apatite qui ne manque dans aucun des types de

Dans les varietes microlitiques, qui sont celles dans lesquelles j'ai ren-

contre I'olivine, Faugite forme des crislaux plus petils que les raineltes

grenues; le mica se rencontre en phenocristaux et en microliles, I'orthose

constitue des microliles aplatis, reunis entre cux par une substance,

aujourd'hui transformee en produils niicaces, cryptocristallins, qui

occupent la place d'un verre disparu.

Knfin, il me faut signaler un type microlitique holocristalHn depourvu

de pyroxene, dans lequel I'orthose constitue de tres grands microlites

palmes, avec qk et la des spherolites de m^me nature, plus petits et de

cristallisation posterieure.

Je donnerai ci-dessous deux analyses (') : la premiere (a) d'une minette

de Fort Regent, parM. Pisani; Tautre (h) de Greve au Langon, par moi-

meme; j'y joins I'anatyse (c) d'une minette a augitede Sheep Greek (Little

Belt Mountains), Montana, par M. Hillebrand.

HCdlnnnljsesn/i.^n.nu
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La roche a est assez alteree, I'acide carbonique de la calcite a deplace

une quantile equivalente de silice et la haute perte au feu empeche un

calcul precis de la composition virtuelle. Celle de I'analyse b conduit a un

type de monzonose (IF. 5. 2'. 3) frequemment realise dans les minettes;

il estvoisin des shoshonoses (II. 5. 3.3).

PHYSIQUE DU GLOBE. — Perturbations de la declinaison magnetique a Lyon

{Saint-Genis-Laval) pendant le premier trimestre de 1916. Note (
'

) de

M. Ph. Flajolet, presentee par M. B. Baillaud.

Les releves des courbes du declinometre Mascart, pendant le premier

trimestre de 1916, fournissent la repartition suivante des jours perturbes :

> pariaitemeni

5 « >3o' 00..
On remarque quMl n'y a eu aucun jour de forte perturbation en fevrier;

il y a eu un seul jour en Janvier (i5' le 25); mais en mars, il y en a eu g

(18' le 25; 19' le 6; 20' les 20, 24 et 3o; 22' le 29; 25' les 8 et 10; et enfin

3i'le9).

Par rapport aux resultats du quatrieme trimestre de 1915 (^), il y a

diminution de deux dans les jours calmes, de quatre dans I'echelle 2, de

trois dans Fechelle 4 et de deux dans I'echelle 5 ;
par contre, il y a augmen-

tation de huit jours dans la cote 1 et de deux jours dans la cote 3 de

i echelle.

La seance est levee a i5 heures

) Seance du 11 seplembre 1916.

) Comptes rendus, t. 162, 1916,
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SEANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Camille JOUDAN.

CORRESPOXDANCE.

M. le Secr^tairc pebpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

i"* Internationale ^Erdmessung. Astronomisch-geoddtische Arbeiten in der

Schweiz. Vol. XV. (Adresse par la Commission geodesiqi e Suisse.)

2'' Des Materiaux pour la Carte geologique de la Suisse : une planche de

profils geologiques n° 73 b; deux cartes speciales geologiques n" 77 et

n° 29, avec texles explicatifs. (Adresse par la Commission geologique siisse.)

3" Le Dai'winisme et la guerre, par P. Chalmers Mitchell, avec une Pre-

face de M. Emile Boutroux. (Presentepar M. Ed. Perrier.)

ASTRONOMIE. — L'origine des rotations et revolutions de sens direct ou retro-

grade ainsi que des orbites cometaires. Note ( ') de M. Emile Belot, pre-

sentee par M. Bigourdan.

Faye a cherchc a expllquer les rotations directes et retrogrades des pla-

netes en admettant qu'a Torigine la nebuleuse solaire avait eu une vitesse

angulaire de rotation constante qui peu a peu avait fini par aboutir a celle

que donne la troisieme loi de Kepler (periode retrograde). Mais il n'est pas

possible de comprendre mecaniquement qu'une masse nebuleuse spheroi-

dale ait pu s'isoler de la nebuleuse universelle avec une vitesse angulaire

constante sans qu'autour d'elle se soient realisees en mime temps, par le

frottement, des vitesses angulaires de plus en plus reduites quand on

s'eloigne du centre.

(') Seance du i8 septembre 1916.

C. R., 1916, a* Semestre. (T, 163, N» 13.) 4^
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Le probl^me des vitesses tangentielles dans la nebuleuse primitive

peut etre elucide en partant de la loi des rotations directes donnee comme
empiriquedans une Note Y^recedenie (Comptesrem/us, t. 143, 1906, p. 112G)

et dontla demonstration (*) nous a appris que le premier terme est relatif

a la rotation du noyau N, c'est-a-dire de la masse planetaire mise en rotation

par la vitesse relative des nappes concentriques de la nebuleuse, et que le

second terme correspond au moment de rotation confere au noyau par la

precipitation ulterieure de matiere satellitaire. On peut d'abord ameliorer

la formule des rotations directes en introduisant dans le second terme

rinverse de I'aplatissement a sous la forme demontree dans ma Note pre-

sentee a TAcademie des Sciences le i3 decembre 1913. Ainsi completee la

formule devient (T duree de rotation en heures, a distance au centre

en u. «., D diametre de I'astre en diametres terrestres, d sa densite par

pport

1

s/aD^^

Gette formule est beaucoup plus precise que celle de 1906. Les ecarts dans

les durees T ne sont plus que de i minute au lieu de 12 minutes. Elle s'ap-

plique d'ailleurs a la Lune et, avec les integrations necessaires, au Soleil

dofit on trouve ainsi la duree de rotation variant de 26^ a 29^,7 suivanl

qu'on le considere comme homogene ou fortement condense au centre. La

formule (r), ayant ainsi une base solide dans Texperience, peut servir a

resoudre la question suivante analogue a celle que s'etait posee Faye :

quelle aete la loi de revolution de deux nappes concentriques voisines ayant

les vitesses tangentielles V,, Y, pour que la rotation de duree T, du noyau

insere enlre elles corresponde a v^^ au denominateur du premier terme?

On a, pour un noyau de diametre D, la duree de rotation T,

ite, on doit i
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Ainsi la vitesse Y des nappes directes n'etait pas proportionnelle a a
corn me le supposait Faye : elle ne s'anniilait pas an centre parce que la

repartition de la matiere n'etait pas entiercment spheroidale. En efTet, en
formant cm- a en partant de (2), le premier terme est C- : a, ce qui indique
une attraction centrale d'un cylindre indelini (tube-tourbillon).

Figurons la courbe des V en fonction de a a partir du centre OO, du

systeme. AuMela de Saturne, V ne pent croitre indefiniment : il faut done

qu'a une distance a,„, inferieure a celle d'Uranus, V atteigne un maximum
au dela duquel V diminue indefiniment. La courbe des V ainsi tracee

represente precisemenlla distribution des vitesses a I'interieuret a I'exte-

rieur d'un fluide en monvement tourbillonnaire comme une tempete

tournante. Mais pour qu'une nappe fluide agglomere sa masse rapidement

en un seul astre a une distance donnee, il faut qu'elle soit rompue puis

refoulee sur elle-meme par une masse de vitesse antagoniste ¥„. Dans noire

tbeorie V^ est la projection sur Fecliptique de la vitesse de la nebuleuse

amorphe qui rencontre les nappes a vitesses V de la nebuleuse tournante.

Figurons en plan au-dessous de OX la parlie de I'ecliptique ou se pro-

duisent les chocs directs de V„ et des V, causes de la formation des noyaux

planetaires N. On voit clairement que ces chocs determineront les cas

suivants de rotation et de revolution pour les noyaux N :

j
Indifferent

Retrograde
1

(orbites cometai

V < V, Hetrograde N* Hetrograde
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Ainsi on peut prevoir que dans les systemes de satellites les revolutions

retrogrades seront toujours a I'exterieur et que dans le systeme solaire au

dela de la region a rotation retrograde et revolution directe on pourra trouver

des planetes a revolution retrograde comme dans les systemes de satellites.

La meme analyse explique pourquoi entre Saturne et Uranus, il n'a pu se

former de grosses planetes : carvers la distance a^ aucune rotation ne peut

prendre naissance, et nous savons que la rotation, necessaire pour agglo-

merer la masse, est pour les planetes directes d'autant plus rapide que la

masse est plus forte. Enfin nous avons la notion nouvelle d'une distance X
tres eloignee dans la region retrograde (probablemcnt au dela de loo u. a.)

ou V = Vo, ce qui annule la tendance a la revolution et fait precipiter ainsi

vers le Soleil les masses de cette region. Celles dont la distance initiale

sera un peu inferieure a OX donneront lieu en principe a des orbites come-

taires de sens direct^ celles qui sont un peu plus eloignees a des orbites come-

taires de sens retrograde. D'ailleurs le choc des masses nebuleuses sur les

masses cometaires, pendant leur marche vers le Soleil, pourra soit les

absorber, soit par V^ incliner I'orbite vers le sens retrograde et par V vers

le sens direct. KDn comprend des lors pourquoi il y a autant de cometes

•directes que de retrogrades et comment toutes les inclinaisonsd'orbitesont

possibles pour des masses resultant d'un choc et parlant d'une vitesse nulle.

Si I'excentricite d'une orbite est grande chaque fois que Vest voisin de Vo,

on en conclut que les satellites retrogrades eloignes doivent avoir des

orbites tres excentrees et qu'il doit en etre de meme pres du centre d'un

systeme : ainsi pour Mercure, et les satellites Phobos, Y de Jupiter, Mimas,

Ariel.

Enfin il pourrait exister des systemes planelaires ou la courbe V descende

pres du centre au-dessous de ¥„ (G < V^) : ccs systemes auraient pres du

centre des orbites cometaires et meme des revolutions et rotations retro-

grades.

On voitavec quelle facilitela cosmogoniedualisteet tourbillonnaire rend

compte de toutes les particularites (cometes et mouvements retrogrades)

qui etaient ou ignorees ou considerees comme des anomalies par la cosmo-

gonie de Laplace et ses derivees.

Remarque. — On a pu dans ce qui precede, pour simplifier, ne considerer que les

vilesses V et V„ au lieu de m\ el m^y^, parce que les m varient dans le meme sens que



XSTRONOMIE . ~ Occul/alions dans Ics Pleiades, ohse/rees le \(\ s

a requatorial Bnuiner (o'°,i6 d'ouverlnre) de I'Ohsen-al

^ote de M. J. GuiLi.AoiE, presentee par M. B. Baillaud.

La Lune etant agee de 19 jours, Ics immersions so prod

limbe eclaire et les emersions par le bord obsciir. La presc

quente de vapeurs, dont la condensation allait jusqu'au

rendait la visibilite du limbe obscur tres variable.

26^(6,7) Im. I. .5/,. 3,2 Perdue en ^

qui est I

Anon. 23(8,1) Em. 12.4.42,8 En retard?

A.non. 17 (7,2) Em. 12. .5.24,0 Brusque.

Anon.li(9,6j Em. 12.6.0 Vue a ce m
'^no"-19(7,3) Em. 12.. 2. 3,o Brusque.

^»o"-23(7.^) -Km. .2.,6.,S.4 Brusque.

^H^A) Im. ,2.. 9. 32,0 Eneouuct

ment. Tres belle definition.

Auon.OG.v(6,7) Em. i3. o. 3,2 En retard.

Anon. 33(8, 3) Em. 18.9.20,7 Prohahlemenl en retard.

28 A (5, 4) Em. i3.i3.33,9 Brusque.

•^"/(3,9) Em. 18. .5.21,4 Brusque.

Les eloiles de lo*" grandeur etaient coniplelement invisibles.

L'etoile Anon. 13, indiquee 8,5 dans le Catalogue Lagrula, elait a

limite de perceptibilite; je n'ai pu la saisir qu'assez loin de son enicri-ii

J'ai estime FAnon. 33(8,3) = o,i que TAnon. 30 (8,4); Tune de

deux etoiles est probablement variable, de meme que I'Anon. 14.
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RADlor.OGiE. — Deteniiinatlon des constanles pratiques da tube Coolidge.

Note de MM. Marcel Boll et Lucien Mallet.

Le tube Coolidge (') est une nouvelle ampoule a rayons X basec sur

remission d'electrons paries corps incandeRcents(effet Edison-Richardson).

Au point de vue qui nous interesse, il n'en a pas encore ete fait d'etude

systematique; par contre, il a ete public de nombreuses erreurs, attri-

buables a des idees trop schematiques qu'on s'etait faites sur le fonction-

nement de celte ampoule; et comme elle est deja employee par des radio-

logues et des medecins, il nous a paru interessant de resumer les resultats

que nous avons obtenus dans le service du D*' Beclere, au Val-de-Grace.

I" CoiKltES l)( H;i^:(]i>iK f:i.H rriKiyiK. — a. Courbes ciu courant i debite dans I'am-

Tel
(eenfn,n:lion da coura

- La lemjiltatur!

inentant le filam

3 absolue T du filf

xent, a dive,rs voltages U
iescent varie dlans le

menle sens qi.ele,courant I, alors q ue le courant i es t lie a T par la loi de Richardson

. = «v^T.-^
oh a: et b sonitdes constants s(-).

Vallure de cette fonction que.- doit croltre. fes rapidemenl avec I; c 'est ce

que Ton con state lant que I n'est pas trop grand. Sinon", les actions electri que el

magnetiquee:tercees par I'eiisemble: des electrons sur chacun d'eilire eux ne soiIt plus

negi

<le I

igeables ,3t le courant i reste sensiblement cons tant pour de s valeurs croisssanles

'

Coarb,^ <lu conrant i dibile dans Vampoule en fonction> du voltage \J aux

l):rf.n's\ pour dllj\'/ruts con,rants I niaintenus conslcmts. - D'u lerale,

le cu.uianl i CI^oii e n fonctio.1 deU. Hemarquons qu'a faibles voltfiges(U<2ooo volts),

le ctilamp ciec e appliqu.§ n'est

f

as capable d'entrainer tous les electrons emiis elle

courant / rest s petit.

2° PUISSANC ONNCE ET DEGRfi DE PfiNfiTRATrON. — La puissan ce rayonnee '.e sous

form e de ray ons '.- (appelee parfo is intensite du rayonnemenl ) a ete mesiinee par

rion isalion p> ; rayons; X en Iraversant un electros.:ope en papier plom-

bagii.e. Ges pilissaiices a' on isuiteconve.liestm unites V par minute, ul ilisees

par les medec ins; rappelons que, p ar definition, une: ampoule a em is I V, lorsf^u'une

pasti lie de pi;atinocjanured e barvi.m, placee a 7-J5 de I'anticfithode, a vire de sa

c;1 On tro> .vera .me descM-ipLion et uM scheu.a d e cet appan.il dans la Nc>te de

mm!, Helot el Menard
{
Com, ../,/,v. t. I(>0, ,9.5, p. 45o).

{- ) a varJe conirne le nom hie iV>' dans le me tal et b est p ropor-

tlonrlel au t.ra vail nlecessaire |)oiir \;.pnn.er.in electron dans resjiace environna nt.
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teinte primitive a une nouvelle teinte type (eilet Villard)('). Dans le Table;
D est le degre Benoist; U represente, en volts, la difTererice de polentiei

appliqueeau tube; ^ est la longueur de Petincelle eqiiivalente en centimetres

r servir de termes de c

TubeChabaud... 78

aucoup plus grande que I'appreciation d\in changeme

' intrant le rajonnement par o- 5 Al, a^-0.7 avec Dr^tj;

1 filtraut le rayonnement par i^- Al, O'^o.l avec D = 10.

) Si les courbes correspondanl a des voltages elevees (U > .'

'nl pas de maximum, c'est que ceux-ci n'ont pu etre atteints d

ode).
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itesse des electrons.

II est done faux de prelendre : que la puissance rayonnee ^S croil toujours avec le

ourant t qui traverse I'ampoule; qu'a voltage U constant, le degre de penetration D
St independant de i; qu'a inlensite I constante, la puissance rayonnee ^ est sensible-

lent independante de U; enlin qu'a voltage U constant, le rendement pratique p passe

ar un maximum, lorsque i augmente.

lyonnement des tubes Coolidge est monochromatique, sous pretexteque les electrons

jraient pas arreles de la meme facon dans leur rencontre avec les molecules du

uigstene. D'ailleurs, bien des causes peuveot differencier les vitesses des electrons (non

onstance de la difference de potentiel appHquee; rencontre avec les molecules du gaz,

u nombre d'environ un Iriljion par centimetre cube; chgmps electrique el magnetique

ations se trouvent justifiees par I'etude de I'absorption par les melaux; si le rayonne-

lent elait monochromatique, la courbe d'absorption serait une exponentielle et le

oefficient d'absorption devrait rester constant; or, pour des epaisseurs d'aluminium

10,43;

ID, 36;

Chabaud : « I a o,33.

On peut done affirmer que le rayonnement du tube Coolidge n'est pas sensi-

blement plus homogene que cclui des autres tubes : ce qu'avait constate de Broghe

Les conclusions pratiques, qu'on peut tirer de cette etude, sont les sui-

vantes :

1" Le tube Coolidge est tres stable; pour un voltage et un milliampe-

rage donnes, le rayonnement X se maintient tres longtemps, en conservant

ses caracteristiques primitives (puissance tolale emise et degre de pene-

tration).

2^ Le tube Coolidge est tres souple : il permet le passage immediat

du regime « mou » au regime « dur », aussi bien que le passage inverse.

3° Le rendement pratique du tube Coolidge est analogue a celui des

autres lubes focus pour les rayons mous; mais il devient bien meilleur, des

qu'on lui applique de tres grandes differences de potentiel.

(') Comptes rendus, I. 162, 1916, p. 596.
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4° Enfin le rayonnement emis peut etre considerable, plus de 20 fois

elui des ampoules usuelles (application a la radiographic instantance).

fotamment, on peut obtenir avec des rayons 10" B la meme puissance

lyonnee qu'habiluellement avec des rayons 7"B, ce qui ofTre un gros

iteret dans la radiothcrapie des tissus profonds.

CHlMlli ORGANIQUE. — Sur les acidylsemicarbazides.

Note (') de M. J. Rougault, presentee par M. Charles Mourcu.

Les acidylsemicarbazides connus jusqu'ici, d'ailleurs Ires peu nombreux,
ont etc a peine etudies; leur point de fusion el leur solubilile dans quelqucs

dissolvants sont a peu pres les seules indications qu'on possede sur chacun

d'eux.

Jc me suis propose d'augnienter nos connaissances sur ce groupe de

composes en utilisant les acidylsemicarbazides oblenus par la methode que

j'ai indiquee dans una Note precedenle (').

I. Ce sont en general des corps a point de fusion eleve {loc. cit.). lis

sont fort peu solubles dans I'eau froide(os,3o pour 100 environ, pour le

phenacetylsemicarbazide); la presence de sonde ou de carbonate de sonde

diminue encore la solubilile. L'eau chaude les dissout un peu mieux. lis

sont insolublcs dans le benzene, le chloroformc, I'elher de petrole, pen

solubles dans rethcr. L'alcool, qui les dissout assez bien a chaud el peu a

froid, est le dissolvant le plus convenablc pour leur purification.

n. L'addilion de petites quantites d'acide chlorhydrique favorise leur

dissolution dans I'eau en donnant des chlorhydrates, qu'on peul obtenir

cristalliscs par evaporation a I'air libre de la solution aqucuse. Ces chlor-

hydrates s'obtiennent souvent plus rapidement en dissolvant Tacidylsenii-

carbazlde dans peu d'alcool a la favcur d'un petit exces d'acide chlor-

hydrique et facilitant la precipitation du chlorhydrale par addition

d'elher sec.

Ce sont des sels bien cristallises et stables. lis repondent a la formulc dc

monochlorhydrales, car ils contiennent cxactcment une molecule d'acide

chlorhydrique pour unc molecule d'acidylsemicarbazide.

(M Seance du 18 septembre J916.

(*) Comptea rendus, i, J63, 1916, p, aS;.

C, R„ 1916, 3« Smeitri, (T. 1Q3, N* tS.!
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La deter nt'ititi lion de I'acide chlorliydrique combirte s6 fait Ir^s simple-

ment par titr&ge voliimetriqueaveclasoudediluee en presence dephtaleine,

cet indicateur n'etant pas influence par les acidylsemicarbazides.

Ge^ chlorhydratessonl dissocies parl'eau, de sorte qu'ils nc se dissolvent

facilement que par addition d'un petit exces d'acide chlorhydrique. lis

sont beaucoup plus solubles dans I'alcool et insolubles dans Tether.

III. Les alcalis libres et les acides mineraux, dilues et bouillants, sapo-

nifient les acidylsemicarbazides comme ils le font des amides proprement

dits. On obtient, d'une part, I'acide libre et, d'autre part, la semicarbazide

ou plutot ses produits de decomposition : hydrazine, acide carbonique et

ammoniaque. •

La saponification est lente ; en voici deux exemples :

jo ^ iQcm^ d'eaii, additionnes de ["""^S de lessive de sonde, on ajoute os,2o de benzoyl^

^emiparbazide. G«H% CO.NH.NH. CO.NH^ ; on porta a rebulliiion a reflux pendant

I heurfe. Au bout de ce temps on retrouve encore une partie du benzoylsemicarbazide

inalleree. L'acidulation de la liqueur par I'acide chlorhydrique permet d'isoler

Tacide benzoique provenant de la saponification.

.2° On enferme dans un tube scelle S-^""^ d'eau, o^"" d'acide chlorhydrique (D = 1,17)

el o?,5o de phenacelylsemicarbazide C^H'.CH^CO.NH. NH.CO.NH*. Le lube est

a I'acide carbonlcjue. On retrouve o5.25 de ph6nacelylsemicarbazlde et, par acidula-

IV. Les oxydants, qui atlaquent et detruisent le groupe hydrazine,

produisent une saponification plus rapide, presque instanlanee : il en est

ainsi des hypobromites et hypoiodites alcalins.

Daifs oo^-"^ d'eau, addiliortnes de i'^*\5 d'acide chlorhydrique, on dissoul cJS,5o'dd

phenylpropionylsemicarbazide C^H'.GIP.GH^CO.NH. NH.GO.NFP.
On verse la solutio:i dans S^^™' de lessive de soude, de fa<jon a obtenir un produit

ires di.vise en suspension dans une liqueur alcaline. On ajouLe alois de Tiode en exces.

Apies 10 minutes on acidule par Tacide chlorhydrique et I'on agile avec de Tether; ce

dissoivant evapore abandorine Facide phenylpropionique C« H^ Gtr-. Cir^ GO^ H, dont

on obtient la quantite tlieorique. L'hydrazlne formee en meme temps est detruiie avec

dtigag^inent'd'azote; quant^u cyanate alcalin, on peut constaler sa presence dons la

solution, ava.nt rapidulatign par Taclde chlorhydrique.

L'action de ranhydTide ac^tique sup les acidylsemicarbazides ne donite

pa« de derive ace tyle. li y a simplement saponification; c'est ainsi qii'^ft

operant avec le phenacetylsemicarba^ide, .je n!ai i>:ol<e que dc I'acide

phenylacetique.
.
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y, Je me contente ici d'jndiquer ces reactions d'une maniere geneiale et

simplement qualitative, des variations quantitatives s'observant avec

chaqueacidylsemicarbazide envisage. Les details concernant chacnn dVnix

trouveront leiir place dans un Memoire plus ctcndu qm parailra dans

un autre Kecueil.

ZOOLOGIE. ^ SphffirQmicola topsenti n. g. n. sp., Oslracode commcitsdl

d'lsopodes troglobies du genre Ca3cospha>roma. Note (') de M. P. I*ai{is.

presentee par M. Y. Delage.

Sur les C(Ecosph(Broma des grottes du massif de la Cote-d'Or, j'ai ren-

contre frequemment un petit Ostracode signale pour la premiere fois par

Racovitza (^) qui, I'ayant trouve dans des tubes contenant des Ccecospha-

roma peeo|l<^s par lui en septembre 1907, avait emis Tidee de son commen-
salisme avec ces Isopodes.

Get Ostracode, pour lequelje propose le nom de Sphcuromicola lopsenii

n. g. n, sp., est d'un blanc pur, deyenant transparent aux appendices el

parties minces.

La carapace en est glabra et parail lisse el brillante aii\ plus forts grossissements,

dans les deux, sexes et a tout age. Celle du male a une longueur moyenne de 44oH-

deuxieoie moiiie du corps. La face de la carapace est done allongee, I'avant en est

pluspointu que I'arriere qui est legeremenl arrondi. Les deux valves sont tres sem-

biables entre elles, la gauche elant cependant un peu plus courle que la droilc.

reguliereinent convexe, le bord ventral etant presque droit. La carapace de k femelle

mure a, en moyenne, 4i5f^ de longueur sur un peu plus de moiiie de hauteur, avec

une epaisseur de i3o!^ environ, dans la secotide moiiie du corps. De face, I'avant en

est assez pointu ; I'arriere, plus arrondi, presente de chaque cote, peu avant sa lermi-

ment concave. L'arriere, obliquement tronquedu haul vers le bord ventral et I'avanl.

naontre en son milieu une echancrure plus ou moins developpee due a un reploiemeiil

Les insertions des muscles adducleurs princi[)aux.formentqualre masses ellipsoide-,

(') Seance du 11 seplembre 1916.

(*) K. RAcoviT/,.t, Spkeromiens, i-« serie : liiospeolo-iea, 11° XIll { Archie e>i de

^out. ea-inrini. el g^ner,, :>" serie. t. i, mar* 1910, p. 70a). . , . .
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sepl articles peu di/Ferenls comnie longueur les uns des autres, les qu

portanl quelques longues soies.

peigne oblique. Chez ce dernier, en oulre, enlre ces deux griffes, on voit iin p
appendice claviforme. L'exopodite setifonne du premier article, qui contient le cone

de la glande anlennaire, n'atteint pas touta fait rextremite de I'endopodite. La gla

est grande, situee tres haut; sur le vivant, son contenu, vu par transparence, se p

sente sous la forme d'un globule brillant.

Les mandibules, longues, ont unegnathobase pourvuede cinq forles dents peclint

Le palpe, bien developpe, se lennine par an article spalule, mince, legerem'

recourbe, a exlremite arrondie finement denlelee. L'exopodite en est reduit a i

tongue soie.

Les maxilles, tjpiques, sont Ires simples. Un protopodile biarlicule, a base I

large intimemenl soudee aux branches posltrieures de Thypostomc, supporte d(

appendices, I'un legerement recourbe et aplali, obscuremenl divise en trois arlic

Tautre plus court, seliforme, paraissant biarlicule.

Les irois paires de patles, sou

presque absolumenl idenliques

de la premiere a la troisieme. Le premier article, a tete articulaire Ires nelte, est

legerement renfle en son milieu ; les trois autres, un peu plus minces, sont cylindrique?,

sensiblement de nieme diametre
; les deux derniers, courts, elant approximativement

de meme grandeur el d'environ le tiers du precedent. Au dernier article fall suite une

griffe courte, assez faible, de longueur a peu pres egale au diamelre de Tarticle qui la

supporte; elle est forlement arquee et longuement pectinee. Les paltes du male ne se

dislinguent guere >decellesdela femelleqi.eparlaprtisence d'uneJ pel lie soieinsereeau

le article.

Les organes gei IS sont bien developpes. Chaque: moHie d e I'appareil

copulateurmalese compose d'urle grosse masse pi riforme, aplaliie suir une face, avec,

du cdte mince, un crochet anlerieur long , molelle d',eperon et un crochet

posterieur longueinent conique, a poinle'recourbee vers le ded A la base de ce

dernier se trouve un petit lobe perpendi<=ulaire et u n peu au-d essu s une large lame

foliacee dentee.

Les lobes vaginaux de la feralelle, bieia developpe s au moment de la >copulation,

s'alrophienl ensuil:e pendant la imalurite, alors que s'amasse dan te reg;ion un gros

bouchon gelatineu X.

Les oeufs sont gros, ellipliquesi, blancs; ils mesuretiIt en moyen ne 1laSf^d e longueur

el ont une surface granuleuse.

Sphceromicola lopsenti vit cramponne a la face inferieure des Ccecosp/ice-

roma, a la base des appendices, plus particulierement de ceux de la partie

corps. II est repandu, car je I'ai trouve sur pres des deux
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tiers de ces Isopodes que j'ai pu examiner. II est quelquefois isole; le plus

souvent on en rencontre plusieurs, habituellcment de sexes et d'ages diffe-

Des individus en copulation et des femelles m6res ont ete trouves dans

toutes les recoltes, de mars a fin septembre.

Les ceufs sont solidement fixes par le flanc, a I'aide d'une matiere gluti-

neuse abondante, isolement, sur les parties molles du tegument de la face

inferieure de Thote. On n'en rencontre jamais qu'un petit nombre, trois ou

quatre au plus, sur chaque Isopode; les pontes sont done, comme le font

supposer d'ailleurs les dimensions des ceufs, pen copieuses ou longuement

espacees.

Grace aux materiaux de la niagnifique collection de Biospeologica mis

obligeammenta ma disposition par M. le D"" Racovitza, j'ai pu constaler

que rOstracode dont il est ici question est commensal des deux especes de

Ccpcosphf^roma actuellement connues : Ccecosphcsroma virei Dollfus, du

departement du Jura, et Ccecosphceroma burgundiim Dollfus, des massifs

calcaires de la Bourgogne.

BACTERIOLOGIE. — Action comparee des anliseptiques sur le pus

et sur les cultures pures. Note (') de M. Auguste LunifiiRE,

transmise par M. Roux.

Pour determiner le pouvoir bactericide des antiseptiques, on s'est genc-

ralement contente jusqu'ici d'etudier Taction de ccs produits sur des

cultures pures, en bouillon, des differentes especes microbiennes.

Or, en pratique, ces antiseptiques sont utilises d'une maniere toute diffe-

rente puisqu'ils sont appliques sur des plaies et mis en contact avec des

bourgeons charnus, des exsudats et des liquides purulents sur lesquelsils

reagissent en se detruisant avant d'avoirpu exercer leur action microbicide.

Les resultats fournis par Fexperimentation sur des cultures ne peuvent

done servir a evaluer la valeur reelle des agents bactericides ni a preciser

les doses auxquelles ils doivent ^tre employes.

Nous avons deja montre dans une precedente Communication (*) qu'avant

(") Seance du 18 seplembre 1916.

(') A. LuMifeHE, Action des hypochlorites sur le pus {Comptes rendus, I. 162, 1916,
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de detruire les microbes, eertains antiseptiques;cp,uisentlciir action en sf

combinant aux noatieres organiq^e&dn pus. , . .

Dans line nouvelle serie d'essais, nous avons cheichc a determiner

I'importance relative de cette influence paralysante 4es substances albu-

minoides sur I'activite des antiseptiques. Acet efifet, nous avons faitunpre-

levement dans une collection purulenle de la cujjssE, consecutive a une

blessure penetrante par eclat d'obus et, apres avoir constat^ que le pui

renfermait presque exclusivement du staphylocoque blanc, no\isj»vQns

determine les proportions d!antiseptique necessaire pour steriliser ce pus

tel qu'il avail ete preleve, puis dilue au ii> et au ro? dans du serijn) pbysio-

logique. Une determination comparative a ete faite sur des cult^r^

resultant de rensemencement de ce pus en bouillon et enfin sur une cpljure

pure de gtaphylocoque de meme provenance, !

Les essais ont ete repetes avec trois antiseptiques difTeretits empruntes

ayx trois classes principales de microbicides : Tun appartenanl au groupe

pbenolique : Tacide phenique; le deuxiemeau groupe dcB m^taux: Tberm^-

pbenyl (') (que nous avons choisi parce qu'il ne precipite pas les mati^ffHS

albuminoides) et le troisieme au groupe des oxydants : I'hypochlorite de

sonde.

Les principaux resultats denos experiences sontconsignes dans le Tableau

suivant qui indique le poids en grammes d'antiseptique necessaire pour

steriliser i' de pus ou de culture, apres une dur^e de contact de 2 heures a

retuvea^^S"*.

Hvpo
^T-^

Nous pouvons tirer de ces cbiffres les deductions suivantes : Aux iimiles

de concentration et de temps 011 nous avons opere, les matieres albumi-

noides du pus attenuent d'une fagon pen appreciable le pouvoir bactericide

da plienol; cette action est uu peu plus marquee dansle casde rbermophenyl

et devient tres importante pour rbypochlorite.

II faudra done, duns le traitement des plaies suppurees par Tbypocblorite,

ulfonale de sodium.
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employer des^ohitions relativement concentrees si Ton veut compter sii

ime aclivite antiseptique suffisante.

D'autre part, comme nous I'avons demontre anterieurement ( '), I'liypo

chlorite epiiise son efficacite microbicide en oxydant les toxincs dil pus e

joue ainsi un role favorable important dans les defenses de Forj^anismi

contre les intoxications et la propagation des infections, avantage que n(

presentent pas, tout au moins au meme degre, les antiseptiques des groupei

phenolique et metallique.

MIGROBIOLOGIE. - VarioUsfttion des gent

Note (^) de MM. U. Wurtz etE. Huov, presentee par M. A. Laveran.

On sail que la variole petit etre inoculee a la genisse, mais que cet animal

y est assez peu receptif, Cette Note montre qu'il en va tout autrement chez

les genisses vaccinees avec du vaccin jennerien, dans les conditions que

La vaccination des^g^nissesavec levaccin jennerien leur confere, au bout

d'un temps relativement court, une immunite durable.

PourLedeski(de Trieste), rimmunite apparaitraitdeja Ic dcuxiemejour;

pour Layel, le sixieme jour. Les experiences precises et repetees de Kelscli,

Camus et Tanon, out montre qu'en inoculant une genisse chaque jour,

pendant pliisieurs jours de suite, avec le meme vaccin jennerien, Timmunite
se dessine deja le tfoisieme jout', qu'elle est acquise presque toujours le

sixieme jour, rarement levseptierae seulement. En tout cas, lehuilieme-jour,

il n'est pas douteux que Timmunite ne soit etablie de fagon absolue.

Ayant verifie Texactitude rigoureuse de ces donnees, nous avons, depuis

4 ans, inocule la variole a d^s genisses, vaccinees 8 jours auparavant avec

Ic vaccin jennerien, et nous avons reussi a determiner chrz elles une erup-

tion variolique generalisee; mais, ID jou-rs apres la vaccination, la variole

ne prend plus ;ranirnal a la double immunite.

La preuve qu'il s'agit bicn d'une (Vupti6n de variole legitime est fouinic

prr revolution clinique de lamaladie ct I'aspect de ['eruption, par I'ana-

^oiuie pathologique des el.-menls eruptifset les resultats de leur inocula-

18 seplembre 1916,
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Cette variolisation ne reussit toutefois pas dc fagon conslante, nous

avons pii la provoqiier cinq fois sur sept. C'est, croyons-nous, une question

de virulence de la variolc employee.

En revanche, des inoculations de vaccine jennerienne, failcs chez ccs

genisses au meme moment que Tinoculalion varioliquc, sont reslecs

constamment sans effet, ainsi qu'on devait s'y attendre.

De ces experiences on peut deduire, croyons-nous, des conclusions

importantes :

Sans entrer dans le detail, il est permis de penser qu'avant d'immuniser

contre la variole, le virus jennerien, apres avoir immunise Ics humeurs

contre la vaccine, sensibilise au contraire ces humeurs vis-a-vis de la

variole, mais pour un temps tres court. En effet, la genisse, qui normale-

menl est pen receptive a I'inoculation de la variole, devient au contraire

tres receptive si clie a ete vaccinee 8 jours auparavanl. Cinq fois sur sept,

nous avons reussi a la varioliser dans ces conditions.

Ceci etant pose, il semble legitime de deduire de cette experience que

la variole et la vaccine sont dues a deux organismes differents.

Le serum des animaux ainsi variolises a donne les resultats les plus

encourageants, chez le singe et chez Thomme, au point de vue du traitement

de la variole.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Synthese hiochimique du propyl-d-galactoside a

a I'aide d'ltn feiment contenu dans la levure de Here basse sechee a Cair.

Note (')deMM.EM.BouRQUELOTel A. Auenv, presentee par M. Moureu.

La levure de biere basse, sechee a Fair, contient, comme on sail, plu-

sieurs ferments dont la separation n'a jamais etc faite, mais dont Tcxislencc

est, en quelque sorte, revelee par la diversite de certaines de ses proprielcs.

G'est ainsi que le macere aqueux de cette levure, possedant la propriete

d'effectuer, d'une part, la synthese et I'hydrolyse des alcoolglucosidcs a

et, d'autre part, la synthese et Thydrolyse des alcoolgalactosides a, on est

fondea admettre que cc macere renferme une glucosidase a et une galac-

tosidase a.

Ces deux ferments sont d'ailleurs tous deux ties sensibles a i'action des-

tructive des alcools,et c'est pour cela que les syntheses des glucosides et des

(*) Stance du I! lepiembre 1916.
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galactosldes d'alcools, obtenues jusqu'ici a I'aide de ce macere, n'ont pii

etre realisees qu'en operant dans des alcools d'un litre relalivement faible.

Or I'alcool propylique normal possede a Tegard de la glucosidase a une

grande toxicite (*). II y avait done interet, avant de proceder a un essai

definitif de synthese du propylgalactoside a, a rechercher s'il en est de

meme pour la galactosidase a, et a etabiir a quel titre cet alcool pourrait

etre employe sans que I'on eut a craindre de destruction de la galactosi-

dase a au cours de I'operation.

En consequence, on a fait sur ce sujet une serie d'essais preliminaires.

Ces essais, qui seront exposes dans un autre Kecueil, ont montre que le

ferment galactosidifiant est beaucoup plus resistant que la glucosidase a

a Taction nocive de Talcool propylique : tandis que ce dernier ferment est

deja detruit dans un milieu aqueux renfermant 16^ a 18^ d'alcool piopy-

lique pour 100'"' ('), la galactosidase a parait pouvoir exercer son action

normalement et pendant longtemps dans un milieu en renfermant 2> «l

meme 3o5 pour le meme volume.

Preparation du propyl-d-galacloside a :

Galactose cristallise seche a Pair 3os

Eau distillee 1 -ioo*"""'

Alcool propylique normal '^^o^

Eau distillee, q. s. p. f 3ooo*^"''

Apres avoir fait dissoudre le galactose dans les 1400^'"' d'eau, on a melange a la

\ ajoule I alcool propy

tion de Talcool a provoque la formation d'un abondanl precipite qti'on a

ins le melange. Celiii-ci reofermait done, pour loo*^™' : is de galactose,

au tube de 1'^'- une rotation de -+- i-'Si'.

abandonne a la temperature du laboratoire (+16° a -+- 12°) pendant un peu

5 mois, en ayant soin d'agiter de temps en temps.

(•) Em. Bolrquelot et A. Albry, Influence du titre alcoolique sur lasynthh

biochimiqne de Cethylglucoside a. et du propvlglucoside x [Journal de Pharmac
et de Chiniie, ;« serie, t. IX, 1914, p. 62).

(') Em. Bolrquelot et A. Aubry, loc. cit.

C. R., ,916, 2' Semestre: (T. 163, N' 13.) ^^^
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consideree comrne a pen pres lerminee.

Pour extraire le galacloside forme, on a opere comme il suit :

Le melange filtre a ete dislille a fond, an bain-marie a So^-eo-, sous pression reduite,

puis on a repris le residu a Tebullition, d'abord par ioo«''»\ puis par 200-^ d'alcool

elhjiique a 90^

Les liqueurs alcooliques etaienl fortemenl colorees en brun fence; on les a dis-

tillees sous pression reduite. Le residu pesail 28s environ.

On a dissous ce residu d^ns I'eau, on a defeque Ja solution a I'extrait dle Saturne,

ce qui a fourni un liquide aussi colore que les precedents, que Ton a distille sous

pression reduite jusqu'a oblenlion d'un exlrait mou. On a epuise cet extrail a Irois

reprises par de I'acetone en employant chaque fois i2b'=^' de dissolvanl.

On a laisse reposer ces trois solutions pendant 2^ heures, et on les a melangees,ce
qui a p.ovoque la formation d'un leger trouble. On a fillre, puis dislille au b

d'abord a la pression ordinaire pour relirer la majeure parlie de I'acetone1, puis sous

pression reduite, jusqu'a siccite.

purifie par deux cristallisalions successives : la premiere en employant un melange

en employant de I'ether acetique aniiydre.

Proprieles du propyl-d-galactoside a. — Le propyl-cZ-galactoside a cristal-

lise en lanielles etroites allongees, incolores, inodores, a saveur legerement

amere. Il est tres soluble dans Teati, assez soluble a froid dans ralcool, peu

soluble a froid dans I'alcool absoiu, Tacetone et I'ether acetique, plus

soluble a chaud dans ces derniers dissolvants. Chauffe lentement dans un

tube ferme par un bout, il fond a + 134" (corr.).

Son pouvoir rotaloire, en solution aqueuse, a la concentration de

1^,8664 pour 100"°' et a -^ 21", a ete trouve : a"' = -+- 179^,04

(/> 1=0^', 4666; V = 25''"'; / = 2 ; a r=+ 6''4'').

Le piopyl-f/-galactoside a est facilement hydrolyse par I'acide sulfurique

dilue a 3*'' pour ioo""\ L'operation a ete faite a Tautoclave a -+- io(3''-io8"

avec une solution acide renfermant o8,c)3Ji2 de galactoside, accusant

une rotationde -f- 3"2o' (/= 2).

En 2 heures 4'> minutes, I'hydrolyse etait. complete; la rotatioti avait

baisse a + i°io' (iheorie : 4- i^'i'i' en prenant -f- 80? comme pouvoir rota-
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toire du galactose) et la solution renfermait o»,733o pour 100""' de sucre

reducteur (theorie : 0^,7.560).

Le propyl-^/-galactoside [i est egalement hydrolyse par le macere de

levure basse dessechee a Fair, c'est-k-dire par le ferment qui a servi a en

effectuer la synlhese; mais I'hydrolyse se fait tres lentement.

A 10'™' de la solution aqueuse renfermant 1^,8664 de galactoside pour
100""', on a ajoute 10'"*' de macere aqueux de levure basse a i^ pour 100""',

puis quelques gouttes de toluene, et Ton a abandonne le melange a la tempe-

rature ordinaire. La rotation, qui au debut etait de ^-3°2o', a passe en

5 jours a + 2°34', ce qui correspond a I'hydrolyse de 35,9 centiemes du

galactoside.
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SEANCE DU LUiNDI 2 OCTOBRE IDIG.

PRESlDliNGE DE M. Camillk JOUDAN.

MEMOIRES ET COMMUJVICATIONS
DES MKMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEVl JE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur (les Jhnclions (Ic deux raridhh's romple.ves

restant iiwariahles par les sabstilutions dun groupe disconlinu. Nolc de

M. Emile 1»i< ard.

J'ai recemment etudie (Comptes rendus, i8 septembre 1916) un groupe

discontinu, relatif a deux variables complexes, correspondant a une forme

quadratique ternaire, .le vais maintenant m'occupei- de la foimalion de

fonctions restant invariables par les substitutions de ce groupe. JVnipIoie

les notations de ma precedente Communication.

Montrons d'abord qu

^VQ
oil la sonimation est etendue a toutes les substitutions du groupe,

vergente. Envisageons, a eel effet, un point reel (m^, to) a rinlei

cercle F de rayon un ayant son centre a Torigine; nous pouvons pre

point de maniere que la substitution unite soil la seule transfori

point en lui-meme. Tragons autour de ce point une petite aire

substitutions du groupe Iransformeront cette aire en une suite

d'aires 0,, §3, .... Si I'aire o„ est assez petite, les aires sont lout

rieures les unes aux autres. Leur somme est finie puisqu'elle est r

que I'aire du cercle V, et elle est representee par I'integrale
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etendue a toutes les aires c. On transforme de suite cette iiiti

suivanle

//2 |M.,.^,V^K.|.
'^-

la sommation S etant etendue a toutes les substitutions du groupe, et Tinte-

grale double etant relative a I'aire o^. Mais, d'aprcs ce que nous avons vu

anterieurement, on pent poser

A etant une quantite positive, dependant de u et C', mais restant, quand le

point reel (m, v) est a I'interieur d'une aire entierement comprise dans le

cercle F, entre deux limites fixes, positives et differentes de zero. II est

done evident, d'apres la convergence de (2), que la serie (i) est conver-

g:ente.

'2. Ce point etabli, nous allons considerer les series qui, dans la tlieorie

des groupes hyperfuchsiens generaux, nous ont conduit aux fonctions

hyperfuchsiennes

U et V correspondant a la substitution generale, et la sommation etant

etendue a toutes les substitutions du groupe; I'entier positif m peut ici etre

egal a I'unite. R represente une fonction rationnelle. Envisageons les

points (w, v) pour lesquels

Je dis que pour ces points la serie S est convergente (en laissant au besoin

de cote un nombre fini de termes), si Ton prend pour R(m, (^) une fonction

rationnelle de u et v, restant finie pour les points de la courbe (C) corres-

pondant aux equations

D'apres ce que nous avons vu a la fin du paragraphe 3 de notre precedente

Note, on peut, pour (w, v) donne, trouver un nombre positif K non nul, tel

que (sauf peut-etre pour un nombre limite de substitutions) on ait

|M,« + P.,r^f Hsj>K|H,i.

De plus, sauf peut-etre aussi pour un nombre limite de substitutions, le
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module de R(U, V) est inferieur a un no. ibre assignable, piiisque les

points (U, V) se rapprocbent indefiniment de la courbe G. La convergence
de la serie (S) est alors immediate, et dans une region 011 i'inegalite (3) est

verifiee, la fonction ainsi representee a, a distance linie, le caraclere d'line

fonction rationnelle.

3. Les raisonnements precedents ne sontplus valables pour les points de

la surface representee par i'equation

quoique pour ces points le groupe, comme nous 1 avonsvu, soit encore di;

continu (sous la condition wj -1- v'l ^ o). Je ne puis rien affirmer dans c

cas, sauf, bien entendu, dans Thypotbese ou Ton aurait

i serie converge.

La surface precedente partage en deux parties Tespace a qnatr

sions correspondant aux deux variables complexes u et v. On pen

quer que le domaine D considere au debut de I'article precede)

lequel on a

est situe dans le demi-espace correspondant a Finegalite

11 serait interessant d'etudier sur la surface (4) la fonction represc

la serie S.

Avec les series S on forme immediatement des fonctions resta

I'iables par les substitutions du groupe considere.

GEOGRAPHIE. — La declaration de Louis XIII relative au premier rm

NotedeM. G. Bigourdax.

Gette declaration, dont la date est souvent nial indiquee ('),

I"' juillet 1634. EHe suivit done de ([uelquos jours senlement la con
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Oil fut disc u tee ia proposition de J.-B. Morin sur le probleme des longi-

tudes.

Y cul-il quelque relation entre la conference et la declaration? Aucun

document ne rindique; mais beaucoup de coinmissaires de la conference

figurent parmi ceux qui preparerent la declaration.

On lit, en elTet, dans la Gazelle, n** 32, du 22 avril i634, p. 610 [160] :

Hier s'assemblerenl dans I'Arsennl, par commission de Son Eminence, le Gomman-

Fouqiiel el de Lauson Conseillers d'Eslal; pour determiner I'endroit oil doit eslre

par ce moyen les plainles aiisquelles les divers avis des Gosniographes, el les interests

parliculiers doiinenl lien.

Sans doute la Commission s'assembla plusieurs fois, car le journal

revient en ces termes dans son n*' 40, date du 29 avril i634 (p. i<)8) :

les sieurs Midorge, Pasclial, Rrigone, Grammont, Beaugrand el autres, versez ez

Martin, Lellier, Bragneaii, du Ouaisne el autres experimenlez au fail de la marine,

furent d'avis coiifonnement a ['opinion de Plolemee, el mesme d'Andre Garcia de

Gespedes, Gosmograplie majeur du Roy d'Espagne, au chap. 52 du Regimiento de

Navigation., que la ligne du vrai meridien devoil passer par les (!Ianaries, el parti-

culierement par Tisle de fer, comme eslanl la plus Occidentale de ces isles. Et pour la

ligne du coste du Sud, qu'il la faloit placer au Iropique de Gancer.

On va voir que la declai^ation ne vise pas un but scientifique, contraire-

ment \\ ce que Ton pourrail croire si Ton oubliait quelles etaientlcs vues du

temps; c'est un acle de police maritime destine a fixer un point important

de droit commercial.

A defaut de I'original, je la reproduis d'aprcs un imprime in-12 de

quelques pages, de Seb. Ci^amoisy qui, a la date dejuillet i634, avaitobtenu

un privilege exclusif pour son impression; cet exemplaire se trouve aux

Archives nationales (') ou il est accompagne d'un autre, d'impression

dlfferente; i'ai emprunte au second une variante donnee en note.
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« DECLARATION du Roy, portant defenses
D'ENTREPRENDRE SUR LES EsPAGNOLS ET l»OHTl

DU PREMIER MeRIDIEN

« LOUIS par la grace de i)ieu Roy de France ef dr \
qui ces presentes lettres verront, Salut. Les prinri|>;i

de noslre Estat, et autres de nos Sujels, qui s'adomni
nous ont remonstre que dedans (') les Cosies ct

depuis quelques annees les Espagnols et Portugais onl ^

sur leurs Vaisseaux, allans ou retournans des Indes cl (h

considerer permise ;

qu'au deladu premier Meridien pour ['Occident

pour le Midy; et cornme la legitime defense ne pent estre proliili.'c a n

bujets, etque mesmes il leur est loisible par nos Ordonnances ch^ s.ntn

contre ceux qui leur empeschent la liberie du Commerce el de la Naiii-at io

lis nous ont requis de leur donner permission de prendre en nier Icsd

Espagnols et Portugais allans et retournans desdites Indes, el pais

1 Amerique, en queique lieu qu'ils les renconlrent. SuRQUOY disirant Ic

faire entendre noslre volonte, pour empescher que par quehpic acli

violenle ils ne vinssent a troubler, cotre noslre intention, la bonne cont

podance en laquelle nous voulons demeurer, el par ce moyen loniber'

noslre indignation. Sr.AVOiH faisons que de Faduis de noslre cber et bi'

ame cousin le Cardinal Due de Ricbelieu, Pair, Grand-Maistre, Chef

Sur-Intendant General de la Nauigation et Commerce de France, NOi

AVONS par ces presentes nos Lettres de Declaration signees de noslre niai

fait et faisons Ires-expresses inhibitions el defenses a nos Sujels de (jiielq

qualile et condition qu'ils soienl, faisans voyages par nier, d'attaqucr 1

courir sus aux Nauires Espagnols et Portugais qu'ils Uouuerront, j.o

rOccidenl an de(;a du premier Meridien, et pour le Midy au deca (

Tropicpiede Cancer; voulant que dans les espaces desdites lignesiios Siijc

laissent et souffrenl libremenl aller, Irailler, et nauiguer lesdits E^pagiu

et l*orlugdis, mesmes allans ou retournans des Indes et Paisde rAnieri([ii

sans leur faire, ny donner aucun trouble ny empeschement en leur nau

galion, ny autrement, pourueu que nos Sujets recoiuent d'eux a radueii
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pareil traittement, et qu'il ne soil rien entrepris sur eux par lesdits

Espagnols et Portuguais au dega desdites lignes ; sauf a nosdits Sujets

d'entreprendre, comme par le passe, a rencontre desdits l^spagnols et

Portuguais au dela des dites bornes, ainsi qu'ils trouueront leurs aduantages,

iusques a ce que lesdits Espagnols et Portuguais ayent souffert le Commerce
libre a nosdits Sujets en I'estendiie desdites terres et mers des Indes et de

TAmerique, et leur ayent donne libre entree et accez, pour cet effect, dans

tous lesdits pais, et dans les Ports et Haures d'iceux, pour y traitter et

negocier ainsi qu'au dega desdites lignes. VoULONS que les Gapitaines de

Nauires estans de retour de leurs voyages, en payant les droicts pour ce

deubs et faisans apparoir que les Vaisseaux par eux attaquez, ont este pris

au dela du premier Meridien pour I'Occident, et du Tropique de Cancer

pour le Midy, ils soient et demeurent paisibles des prises qu'ils auront

ainsi faites sur lesdits Espagnols et Portuguais, sans que pour raison de ce,

lesdits Capitaines, Matelots, Armateurs, Auitailleurs, et Bourgeois en

puissent estre recherchez, pour quelque cause ou occasion que ce soit, ou

puisse estre. Et afm que plus facilement on puisse iuger si les prises auront

este bien ou mal faites, et que le premier Meridien, auquel ont estebornees

les amitiez et alliances, soit mieux recognu qu'il n'a este depuis quelque

temps; et apres que nostredit Cousin s'est fait informer par personnes

capables et experimentez au faict de la Nauigation; Nous faisons inhibitions

ct defenses a tous Piloles, Hydrographes, Compositeurs et Graueurs de

cartes ou globes geographiques, d'innouer et changer I'ancien establis-

sement des Meridiens, ny constituer le premier d'iceux ailleurs qu'en la

partie la plus Occidentale des Isles Canaries, conform^ment a ce que les

plus anciens et fameux Geographes en ont determine; et partant voulons

que desormais ils ayent a recognoistre et placer dans leursdits globes et

cartes ledit premier Meridien en I'lsle de Per, comme la plus occidentale

desdites Isles, et conter de la le premier degre des longitudes en tirant a

rOrient, sans s'arresteraux nouuellesinuentions de ceux qui par ignorance

et sans fondement I'ont place aux Agores, sur ce qu'en ce lieu aucuns

Nauigateurs auroient rapporte Teguille n'auoit point de variation, estanl

certain qu'elle n'en a point en plusieurs autres endroits, qui n'ont iamais

este pris pour le premier Meridien. Si donkons en mandement a nosamez

et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemenl, que ces pre-

sentes nos Lettres de Declaration ils facent lire, publier et enregistrer

chacun endroit soy, et le contenu en icelles garder et obseruer selon sa

forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous
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auons foil mettre nostre seel a cesdites presentes, Donne a Sail

en Laye le premier luillet J

nostre Regne le vingt-cinq.

« Vx sur le reply :

« Et seelle sur double q

« Leues, puhliees et registrees, ouy ce requerant le Procureur general (le Hoy.

pour eslre executees, gardees et ohservees selon leur forme et teneiir : el que cop-

pies collationnees aiix originaux cVicelles seronl enuoyees aiix Haillages,

Seneschaussees, luges, Officiers de la Marine et Adniiraule, poury estrc pareil-

lement luues, puhliees et registrees, ensemble sur les Ports cl Ilaures; executees,

gardees et ohservees a la diligence des Substituts dudit Procureur general, aus-

quels est enioint d'y tenir la main, et en certifier la Cour auoir ce faict a deux

mois. A Paris en Parlement le vingtseptiesme luillet mil six cens trente quatre.

Signe, Df Tillet. »

Le choix de ce meridien ne parait pas avoir ete abroge, du moins expli-

citement, qu'a I'epoque de la fondation du calendrier republicain; mais

comme la longitude de I'lle de Fer etait mal connue, G. Delisle la supposa

de 20'' exactement a I'ouest de TObservatoire de Paris. Le choix de ce

nombre rond etant deja une maniere de changement; et, en fait, a partir

des grands travauxgeographiques et geodesiques executes par les astro-

nomes frangais de la seconde moitie du wif siecle, le meridien de TObser-

vatoire de Paris fut employe a peu pres seul en France.

PHYSIQUE. - Sur la propagation d grande distance du bruit de la canonnade

du front. Note de M. G. Bigourdax.

Gette canonnade est I'origine de bruits divers, produits les uns par

I'onde de bouche ou par I'onde de choc des canons, les autres par Texplo-

sion des obus ou des mines.

Certains de ces bruits se propagent incontestablement a de grandes dis-

tances, 200*^"' a 3oo'^"', mais on n'est pas d'accord sur la maniere dont ces

distances sont franchies.

Parmi les observations qu'on a bien voulu ni'envo^er de divers cotes, ii
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en est une qui parait de nature a eclairer cette question, et je la rapporte

dans Tespoir d'en susciter d'autres analogues.

Hlle a ete faite par un ini,^enieur, age de 52 ans, rendu totalement sourd

dcpuis I'age de 6 ans par suite d'une meningite cerebro-spinale. Meme
place a cote d'une locomotive qui siffle, il ne pergoit qu'une douleur aigue

au tympan, douleur qui cesse immediatement, malgre la continuation du

sifllcment.

Depuis plus de 20 ans il a eu I'occasion de constater que, lorsqu'il se

trouve a looo'" ou i5oo™ d'un canon actif, il pergoit deux coups successifs,

transmis Fun par le sol et I'autre par Fair. Ce dernier affecte particuliere-

inent Ic thorax.

Dans une piece sans tapis ou Ton joue du piano, il pergoit toutes les

Au debut de I'ofTensive de la Somnie, et en y pretant attention, de la

banlicuc de Paris 011 il habite, il a senti la vibration pendant la canonnade;

il nc pergoit d'ailleurs que les coups les plus sourds; en outre, il les pergoit

A la distance de 120'^'" qui le separent du front de la Somme, il exclut

totalement la voie de Fair et du thorax pour Farrivee de ce qu'il sent; c'est

done par le sol que cela lui doit parvenir, et par suite il en est de meme

pour Foreille normale, qui pergoit en meme temps.

On voit combien de telles observations sont de nature a eclairer la ques-

tion (jui nous occupe; aussi est-il tres desirable qu'il en soit fait et public

GEOLOGIE. — Le Cretace et le Terliaire aux environs de Thones {Haute-Savoie).

Note de M. H. Douville.

Les montagnes de la region d'Annecy doivent leur caraclere si pitlo-

resque a Fexistence d'une puissante assise de calcaires uigoniens qui,

plisses et releves sous des angles divers, donnent tanlot des plateaux aux

escarpemenls gigantesques comme le Parmelan, tantot'des chaines aux

aretes aigues dirigees habituellement du SO au NE.

C'est au pied d'une de ces chaines que s'etend la petite ville de Thones;

les calcaires urgoniens sont releves la sous un angle de pres(jue 70"; ils

s'elevent a 2370"" au sud a la Tournette, se continuent par la montagne de

Cottagne, puis par le roc de Thones (i4i2'"), le mont Lachat(2028'") et se
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prolongent au Nord jusqu'a la vallee de I'Arve. Getle chaine forme le bord

occidental du grand synclinal du Reposoir.

Cont! 3 appuy

plus recentes. Des 1848 Murchison C),i
PiUet de Chambery, signalait au Calvairede Thonesles couches suivantes :

a la base un complexe de schistes noirs, de calcaires impurs el dc calcaires

sableux verdatres, avec les Rhjnchonelks du Greensand, qu'il attribue au

Gault; au-dessus un calcaire jaunatre surmonte d'un calcaire compact de

couleur creme ou il signale Inoceramus Cimeri, representant la craie supe-

rieure; puis un calcaire brun avec Nummuliks et Pecteii recouvert par un

calcaire corallien concretionne, et par un calcaire compact, au-dessus

duquel se developpe la formation bien connue du Flysch alpin.

Les geologues qui sont venus apres lui n'ont pu que con firmer celte

description tres exacte et tres precise, en y ajoutant quelques details :

Maillard, en 1889 (-), dit que la coupe n'est plus aussi nette qu'a Tepoque

de Murchison ; il ajoute une coupe relevee en montant a Mont Jean ('), ou

il signale le calcaire nummulitique, des schistes gris representant, dit-ii,

le (iaultetTAlbien, puis a Mont Jean un beaugisementde fossilesdu Gault,

recouvert par le Nummulitique, avec intercalation d'une couche de craie

de()'",7o d'< paisseur.

M. le professeur Jacob a redonne en 1907 (') une coupe du terrain

crelace du Calvaire deThones; il est assez difficilede la rapprocherdecelle

de Murchison : il signale un gres jaunatre pelri d'une Rhynchonelle qu'il

rapproche d'une espece commune a Glansayes (Rh.d.polygona) et plus

haul (( un banc de poudingue a ciment clair glauconieux, les blocs agglo-

meres etant au contraire de couleur noire ». II a revu le gisement du Monl

Jean : sur la couche a Rhynchonelles, dit-il, reposent des schistes noirs

dont le lit inferieur est tres fossilifere et renferme en abondance Parako-

plites Milieu et Leymeriella tardefareata ; au-dessus il signale 2'" a 3"' de

(*) Quart. Journal, i3 decembre 1848, p. i85.

(^) Bulletin des services de la Carte geolo^iqui' dv Fntnrr. n" (), novembre 1889,

Jean est ecrit a pliisieurs reprises iMont Jeon;Forclaz est vraisembablemenl pour

Faitelaz (ou Faitelai); quant a La Gour, c'esl un groupe de chalets situe non dans la

(*) Etude pal. et strut, sur fa parfie moyennc des terrains rrelarrs dans l>s i//>i s

C. R., ig.G, 2* Semestre. (T. 163, N» 14.) '^
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snhisios, puis le banc greso-calcaire dur qui termine le Gault sous la craie.

.Ic (lirai de suite que je ne suis pas tout a fait d'accord avec mon savant

confVere snr i'interpretation de cette coupe : les schistes noirs renferment

A'.r. a/fnila et sent aptiens, et la couche a Ammonites m'a paru etre a la

[)artie tout a fait superieure des gres albiens.

Je vais reprendre avec plus de details cette coupe de la montee du Mont

Jean dont la partie inferieure est plus nelte aujourd'hui, grace a un chemin

neuf en lacetsqui a ete trace jusqu'au Faitelai, et qui, sur quelques points,

a un pen entaillele terrain.

I'.n quittant la route, on monte d'abord sur le dos des calcaires durs a

\uunuuliles, plus ou moins corrodes par les agents atmospheriques.

Avaut le chalet neuf (Faitelai inferieur), on voit ces calcaires reposer

directenient sur les calcschistes noirs de I'Aptien. Au dela, avant le groupe

principal de chalets (Faitelai moyen), les calcaires urgoniens a Uudistes

apparaissent sous les calschistes, qui presentent des intercalations de bancs

calcaires; I'un d'eux presentait une empreinte d'Ammonite que je n'ai pas

pu degager et qui m'a sernble pouvoir etre rapportee a Amm. Deshayesi.

Le chemin neuf s'arrete un peu avant les chalets; au dela le sentier

continue a s'elever et franchit un petit ravin : sur le cote droit, le chemin

entaille les schistes aptiens avec Exo^yra aquila; ils presentent a la partie

superieure un banc calcaire avec gros nodules ou j'ai recu^illi Terehratula

cantahj'igiensis ('). Sur le cote oppose affleurent les gres durs du Gault,

piquctes de glauconie. Immediatement apreson arrive a la derniere maison

du Faitelai, ou le sentier du Lachat bifurque sur la gauche. Celui qui

conduit au Mont Jean continue presque de niveau, et c'est la qu'affleurent

los couches a Ammonites signalees par Maillard, a la partie superieure

d<'s mes oil j'ai recueilli Tcr. Dutemplei race elongata, a rapprocher d'un

rcliantillou des gres inferieurs de la Perte du Hhone, figure par Pictet et

lloiix ( grrs verts, Pt. 51, fig. -i), et rappelant, disent ces auteurs, la Trr.

pra'hnga du Neocomien.

Les Ammonites elles-memes sonlen phosphate de chaux et tres fiagiles;

Sa -i* Mi>ini(iiiiif)n du 7>r. Dutempleana d'Orb.; elles. soni cependantde types assez

di\, i^. !. . rliantillon dont il est ici question se distinj;ue par ses deux plis tres rappro-

n-un-e par Davidson en .87', (Suppl. hrit. foss. : I'.rach., /*/. 'i,/^. 8-10) comma
Trr. canUihri^rif;n^i^ (_ p ,j^pr,;sm^ var. vinlahrlL^icn^is Walker).
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presque toutes se rapportent a Amm. Milleli, j'ai rccueilli en oulic cii

fragments Amm. lalidorsatus et quelques Gastropodes. An dola on IVaiichil

un deuxieme ravin ou affleure le banc de gres ferrll^^illf'u\ (]ui rvinonle

plus haut en suivant a pen pres la pente du terrain. J.o Niinimulilique

reparaU immediatemenl apres aiix chalets de Mont Jean.

Le mince banc de craie signale par Maillard m'a echappe, mais il est
.

certain que des couches plus elevees affleurent dans les environs, car j'ai

observe dans les eboulis a la Vacherie un asscz gros bloc presque entiere-

ment forme de phosphate de cliaux avec tres nombreuses Amm. tardefur-

catus et quelques Amm. lalidorsatus. La gangue ici n'est plus grescuse,

mais elle est formee d'un calcaireglaucqnieux tres fonce. Lxaminc en lames

grains de quart anguleux (quartz de granite), nombreux grains de glauco-

nie et de phosphate de chaux, ce dernier se presentant aussi quelquefois

en impregnation et en trainees; enfin on observe egalement des grains

beaucoup plus petits d'oxyde de fer. Les Foraminiferes y sont tres rares et

representes seulement par des Textulariides. Un autre fragment, egalement

hors de place, est constitue par un veritable poudingue de nodules phos-

phates dans une craie glauconieuse. Ce poudingue a une grande extension

dans la region : il a ete signale par Jacob (loc. cit., p. 22'^), un peu plus au

Nord a la Goudiniere, ou il le-considere conime representant la zone

Amm. inflaius; le meme auteur I'a egalement ol)serve au Calvaire de

Thones, mais sansreconnaitre sa vraie nature.

Reprenons en effet la coupe de ce dernier point, en montant par le

sentier en lacets derriere la gare. On est d'abord sur les calcaires urgo-

niens; on recoupe ensuite les calcschistes apliens, puis les gres du Gault

piquetes de glauconie, tantot durs, mais devenant quelquefois sableux par

dissolution duciment calcaire;c'est le gisemenl des Rhynchonelles signalees

par Murchison et par Jacob. Les fossiles paraissent assez nombreux mais

presque impossibles a degager; j'y ai cependant reconnu un Inocerame

voisin de 1'//^, concentricus.

Au-dessus affleure le poudingue signale par Jacob « a ciment clair glau-

conieux, les blocs agglomeres etant au contraire de teinte noire ».

Ges blocs, ou plutot ces nodules, sont du phosphate de chau.v, et la

gangue examinee en lames minces est constituee par un calcaire a gram

extremement lin avec Ires nombreux grains de glauconie, quehjues grains

de quartz anguleux et des fragments de phosphate de chaux de formes el do

grosseurs tres variables. Les Foraminiferes y sont tres abondants, princi-
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palement les (llohigerines; ces memes Foraminiferes se retrouvent dans

les fragments de phosphate de chaux, qui quelquefois sont pUis riches en

i(rains de quartz que la gangue elle-meme.

L'apparition des Globigerinesindique que la mer s'estlargementouverte

vers le Sud, permettanl ainsi I'arrivee d'un courant chaud analogue au

gulfstream actuel. Cast une nouvelle periode commengant avec le Vracon-

se prolongera pendant toute la craie superieure. Ces depots sont bien diffe-

rents des couches greseuses du Gault; quant au gisement des Ammonites

phosphatees, il parait faire defaut dans la coupe du Calvaire.

Au-dessus du poudingue phosphate et de la craie glauconieuse se deve-

loppent les couches de la craie proprement dite avec le facies des couches

de Seewen; elle est de couleurtres claire, presque blanche, et renferme sur-

tout des fragments d'/nocm/we*; en lames minces elle presente de nom-

breuses Globigerines et d'innombrables Lagena (Fissurina).

La meme succession de couches doit affleurer plus au Sud au-dessus de

(Jhamossiere : j'ai en effet recueilli^ dans les eboulis, les gres albiens a

lihynchonella sulcata, le poudingue phosphate et la craie a Lagena, tantot

blanche, tantot rouge. Meme succession egalement sur le chemin pitto-

resque qui monte du chateau au Cluz au vallon du Nant debout, au-dessus

de la cascade de Morette : I'Urgonien est surmonte par les schistes et les

gres du Cretace inferieur; au-dessus les couches de la craie superieure sont

bien developpees, elles presentent a la base le poudingue phosphate; au

elles sont franche grises et j i

dans ces couches un Ananchite bien caracterise; les fragments d'Inocerames

y sont tres nombreux comme d'habitude. On sait que Belemnitella mucro-

naia a (He signale dans le meme systeme de couches.

L'examen des differentes assises que je viens de signaler montre qu'elles

se modifient d'une maniere continue, depuis les gres du Gault, par la dis-

parition progressive des grains de quartz, et enfin par l'apparition des

Globigerines. Celles-ci indiquent, comme je I'ai dit, une mer largement

o;:verte vers le Sud et par consequent en continuite avec les depots situes

plus au Sud. Une interruption de la sedimentation entre ces couches a Glo-

, bigerines du Vraconnien et les couches egalement a Globigerines de la

craie superieure est bien pen vraisemblable. II est done Ires probable que

ces assises representent toutes les couches de la craie depuis le Cenoma-

nien, conclusion a laquelle on etait deja arrive pour les calcaires de

Seewen qui en representent le prolongement, etdans lesquelles on a signale
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dcs Kudistes tres probablement cenomaniens du groupc des SctiH-ai^csia. Cq
sont Ics conditions habituelles du bassin de Paris, dans leqiicl Ics liiidishs

dc cc groupe sont a pen pres les seuls representes, tandis que plus an Sud.

dans les regions plus chaudes, en Aquitaine comme en Provence, cc soul

les couches a Hippurites qui se developpent en marge de la craie a (ilohi-

gerines.

Pendant le depot de la craie superieure, la mer, dans la region des Alp.-s,

etait largement ouverte vers le Sud, comme le montre rahondance dcs

Globigerines, tandis que les Belemnites y penetraienl pai' Ic NokI. A la tin

de cette periode un changement parait s'etre produit asscz briis(|ii<iucitl cl

la mers'est completement retiree. Plus tard un nouvd allaisscmcnt s'csi

produit et la mer de I'Eocene moyen, caracterisee par les graridcs N(im-

mulites, a penetre dans la fosse alpine depuis Nice jusqu'au dcia (rintci-

laken. Cette phase positive continuant, la mer s'est elargie et les dc{i6ls dc

TRocene superieur se sont developpes vers FOuest, reposant en transgres-

sion sur les couches cretacees;j'enaidonneun exemple tres net aux Uallig-

stocke, pres d'Inlerlaken ('). Cette meme disposition se presente dans Ics

Alpes frangaises, et en particulier a Thones : au Calvaire les couches a

Nummidiies conlortus-striatiis reposent directement sur la craie supciicuic

qu'clles ravinent et dont elles empatent des fragments. Mon bien icgrellc

ami Boussac, si malheureusement et si prematurement enleve a la Science,

a montre que les couches a N. contortus-slriatns, equivalent des couches

a Ceriihium Diaboli, representaient le Bartonien {e- de la Carte geologiquc).

J'ai recueilli au Calvaire quelques autres fossiles qui confirment ce

rapprochement :

Orlhophragmina Pratti, Michelin. — Cette espece, comprise un peu trop

largement par Schlumberger, ne comprend d'apres sa definition que des

especes « lisses et renflees au centre » , mais sans bouton nettement delimite.

II est a peu pres certain que le type provient du gisement de la Villa Mar-

bella a Biarritz. Cette espece est abondante dans les couches de I'l^occnc

superieur jusqu'au Cachaou. Elle se retrouve a Priabona et elle n'est pas

rare a Faudon.

Operculina alpina, nov. sp. {fig. i). — Cette espece se distingue du groupe

,

de VOp. ammonia de FKocene inferieur et moyen, par sa spire pins lachc,

et surtout par ses cloisons presque droites, puis brus(piement coiuiees
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pres du contour externe. EUese retrouve a Priabona et a Allons, (

extremement abondante.

Spiroclypem puslulusus, nov. sp. {Jig. 2), caracterise par les gros luber-

cules qui couvrenl sa surface. Cette espece a la forme d'une petite INum-

mulile, mais sa section mediane presente la merne disposition que les

Heterostegines. Cette espece n'est pas rare a Priabona, je Tai retrouveeau

Cachaou.

Cette petite faune de Foraminiferes permet bien de rapprocher toutes

ces localites de I'Eocene superieur, Biarritz superieur, Allons, Faudon,

Thones et Priabona.

Par places le Nummulitique du Calvaire est tres riche en Lithothamnium

(calcaire corallien concretionne de Murchison); ii represente done un

depot peu profond correspondant a I'invasion de la mer. II presente quel-

ques grains de glauconie. 11 est nettement discordant sur le Cretace puis-

qu'il ravine ici la craie superieure, tandisqu'a une faible distance au Nord,

au Faitelai, il recouvre directenient TAptien. 11 semble qu'a cette epoque

les plissements alpins etaient deja esquisses.

Vers la partie superieure des calcaires, les Nummulites disparaissent, on

ne rencontre plus que quelques Pecten, qui disparaissent a leur tour et le

calcaire dur est remplace par des marnes schisteuses feuilletees, de teinte

tres claire dont les affleurenients se distinguent de loin a leur couleur

blancUe. Elles sont depourvues de fossiles et ne presentent que quelques
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debris d'algues et de vegetaux divers; mais les preparations en lames

minces montrent une abondance de Glohigerines; c'est une reapparition

tres interessante du type cretace, indiquant une large communication vers

le Sud avec la Mesogee; c'est la continuation de la transgression (ou phase

positive) precedente.

Ces couches a Glohigerines se continuent du reste vers le Nord; je les ai

signalees precedemmenl dans les environs d'lnterlaken.

Le passage des couches a Nummulites aux schisles blancsestbien visible

au-dessus de la Vacherie. Au hameau lui-raeme on voit les schistes devenir

plus grossiers et passer a un Flysch peu consistant et de couleur brune.

La partie superieure de cette formation est constituee par une serie de

bancs epais de gres durs assez grossiers avec intercalations de gres truites :

ce sont les gres dits de Taveyannaz. Les gres presentent souvent d'assez

gros grains de quartz blanc ou rose, ainsi que des fragments de calcaires

gris. lis passent en certains points a un veritable poudingue forme des

memes elements. La presence de ces fragments calcaires montre que ce

depot s'est efFectue tres rapidement; on sait en efFet que dans les forma-

tions detritiques les parties calcaires disparaissent vite sous Taction du

frottementoudes chocs des parties siliceuses beaucoupplus dures, celles-ci

persistant seules au bout de peu de temps. Ces depots du Flysch corres-

pondent vraisemblablement a une periode tres agitee pendant laquelle

commencaient ou s'esquissaient les grands mouvements tectoniques qui

peu apres allaient donner naissance k la chaine des Alpes. Sous Taction de

ces secousses, des eboulements devaient se produire pres des rivages; de la

ces fragments de roches calcaires dans les poudingues du Flysch; de la

peut-etre aussi ces blocs de granite qui, charries plus tard vers le Nord par les

grandes nappes alpines, allaient devenir les celebres blocs exotiques de la

region d^nterlaken.

C'est pendant cette periode d'agitation que se produisaient les eruptions

bien connues des roches basaltiques du Yicentin ; les gres de Taveyannaz

sont de veri tables tufs qu'il faut rattacher vraisemblablement a ces

eruptions.

M. P. Marshal fait hommage a TAcademic des Tomes II (igiS) et III

(19 '4) des Annales du Service des Epiphvties. publiees par 1m). Prillieix,

P. Marchai. et E. FoEx.
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CORRESPONDArVCE

.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de

Le fascicule XI bis des Etudes de Lepidopterologie comparee : Gont

butions a I'etude des grands Lepidopteres d'Australie (ger

et Xrleutes), par Ch.vules OiiEUTiiiiR, Constant Houlmert et F.-P. Di

(Presente par M. E.-L. Bouvier.)

CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche de petites quandtes de selenium

el disdnclion de Varsenic, ^ote (') de M. Jean Meusier, presentee

par M. Charles Moureu.

gene naissant et se Iransforment en hydrogene selenie H-Se, gaz qui se

decompose facilement par la chaleur avec depot de selenium. Cet element

se comporle done comme I'arsenic, et il apparait de la merne fa^on dans les

essais a I'appareil de Marsh. S'il est en proportion tant soit pen notable, la

distinction en est facile; mais il n'en est pas ainsi pour le cas oii il existe en

faihle trace; la confusion est alors possible. Dans la pratique, ce cas peut

Atre d'autant plus frequent que I'acide sulfuriquedonton se sert ou que Ton

essaye est produit avec des pyrites qui sont une source habituelle d'arsenic

et de selenium.

Voici comnlentj'i3ieltabli hI recherche duseleniumal 'apparejildeMijrslb:
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, sa panic la plus epaisse, la culcration ron-e ,1„ .,-l,-niun.. 11 ne pent rlie ainsi

lui de I'arsenic. Par sublimation dans le tub. .mve.t. \\ >\>K^A. n i u'.u^Lr

J'ai employe, poi

En proloDgeanl Taclion d

sulfure. On narvienl faci

rarsenlc. Apres avoir desseche les flocons bruns, on peul les inlroduire dans iin petit

tube ferrae par un boul et separer le soufredu selenium en sublimanl avec precaulion.

Le residu noir obtenu par IPS est considere par certains auteurs comme une combi-

Les fails precedents peuvent avoir de Tinteret pour les recherclirs

chimico-plijsiologi(|ucs, mais ils en presentent peut-elre davanla<^e an

point de vuc de la fabrication dc Tacide sulfurique, parliculieremenl [)ar !<•

procede de contact calalytique. II est connu que, dans ce precede, il faut

depouilier cotnpleteinent le gaz sulfureux provenant du grillage des pyrites

de Tarsenic qu'il entraine; sinon le catalyseur, constitue par de ramiante

platinee, est rapidement mis hors d'usage. De meme la surface du cata-

lyseur s'altere au bout d'un certain temps par le depot des poussieres

enlrainees par le courant de gaz sulfureux, qui ne peuvent etre arretees

completement a la sortie des fours. Pour rendre au catalyseur son activitr,

il faut le debarrasser de ces poussieres. Dans ce but, on a imagine en i.Sf>8

d'impregner le catalyseur d'un sulfate soluble alcalin ou magnesien; il

suffit done de le laver a Teau pour dissoudre le sulfate, entrainer conse-

quemment les poussieres. On aclieve le netloya-e })ar un traitement a

I'acide cblorbydtnque. II est essentiel (ju<> b- snlfafr magn.'sien employe

soil exempt d'arsenic. L'analyste pent eire Ironqn- a eel egard par la

presence du selenium. Dans ce cas, j'essaye le sulfate magnesien, en operant

C. R., 1916, 3' Semestre. (T. 163, N° 14.) 4"
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SLir lofi oil 2os, au moyen des mcthodes ci-dessus qui, completees Vu

Tautre, perrnettent d'arrjver iiune conclusion formelle.

nnralement 1iC mineral magnesien qui sert a preparer le suiw

)mie; on ne peut attribuer a celle substance la presence du i

done Tattribuer a I'acide sulfurique. II se formo dans la
[

traces de selenite maofnesien qui demeurent dans le sulfate.

PHYSIQUE DU GLOBE. — IJaction luni-solm're el la temperature.

Note (•) de M. P. GvRRir.ou-LAGRANfiE.

Comme suite a mes etudes anterieures sur Taction luni-solaire, j'ai

etudie la temperature, en considerant a la fois son amplitude et sa

moyenne diurne. J'ai calcule ces elements pour chacune des phases

lunaires dans les diverses saisons des dix annees 1906-1915. Les moyennes

generales, groupees par saison et par phase, monlrcnt qu'il se produit dans

le cours de chaque lunaison une oscillation simple dont I'amplitude est

faible et n'atteint pas o",5. Mais il en est tout autrement si Ton tient

compte de I'etat general de Tatmosphere au debut de la periode consideree.

A cat effet j'ai calcule pour chaque phase Tecart de la temperature a la

temperature moyenne de cette phase, et suivant que I'anomalie ainsi

obtenue est positive ou negative, ou suivant qu'elle se produit a telle ou

telle phase, I'onde lunaire change completenient de situation. De plus

son amplitude est proportionnelle a ranomalie.

Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, j'avais remarque que dans certains

hivers les periodes froides se succedent de mois en mois, indiquant uiic

action lunaire bien caracterisee, tandis que d'autres annees n'olTrent rien

de scmblable. La difference vient de I'epoque 011 se produit la premiere

anomalie. Si elle se presente entre la nouvelle lune et le premier quartier,

elle se reproduira avec son signe, positif ou negatif, au debut de la lunaison

suivante, d'autant plus forte que I'anomalie sera plus grande.

Le meme phenomene s'observe en ete, tres attenue et en sens inverse.

La difference entre ces deux saisons consistanl en ce que le lunislice

austral correspond en hiver a la nouvelle lune et en etc a la pleine lune,

il s'ensuit qu'il faut considerer deux ondes lunaires qui se superposent et

qui interferent, dues I'une a la revolution synodique, Taulre a la revolu-

tion tropique.

(') Seance du>5seplemhre .q>fK
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J.'annee 1916 offre de ce plienomeue un bon cxemple ct son liiver si

exceptionnel est dii a Tanomalie positive qui a marque la nouvclle lunc de

deceinhrc et qui s'est re[)roduite aux nouvclles liines de jainiei .'I de

fevrier, avec des ondcs opposees a Tondo tiun curie. CiNomMc^ dr^ lor^ ,1

e/mrno/es. \o(e dt- M. Ji'i.ls Xmku, inc^mWc ,..,. \1 . \.

e/fi(/i(e. It lY'sulle de -eel cxeieicc, rrni;. ,n,

)ll,(.sr./y/./s./r//r//A

I'educalion de la wnsihd/f/'. Va s'ih'sl vrai (pic le> .nupuL- ictiirnl

|>i-<dil d'uue telle edue.iliouj-cxpcricnrcuioril.cpic !.>.,, s,.uj<-,

>

'•n coal avaul.mc Pour .il.oider lc ,,ro|,lcn.c .,vc. !c niaxiu iin.

IXius cclte Note il sera que>lion ^iulplelucul de la It'dmujiu c

I" linirelel apuids. — Aussitot a[)res renlrainement sur la i>ou

place a rexlrcmite du moij^non un bracelet de euir , soutenaut u

leutre interieurcnient pour eviter la sonorite des contacts a^ec

^fh- 0- Si le patient n'est pas aveui,de, il auia les >eux bandes.

^mpies
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Puis on introduit doucemenl dans le plateau ui poids de 200^', qu

diminue de jour en jour, en descendant par 20^ . On fera consta

sujet que Ton charge ou decharge le plateau, qu

fois plus faible que le precedent, et inversemen

e tel poids est J, ^

t. On rccommen

i
Ki,...-n..acHc.., z.

obseivalions jusqu'a obtenir des r«'{)onses (

est remonle a 2'"' plus haut sur le moignon, c

bout a roriginc du tronc nerveux; sa regenei

lecisives. Knsuite, le l.r

arlasonsibiliteserclab

alionest cenlripete.

celet

il du

do

in

2" Platine esl/iesiof^rap/nrjur. — ()\i'\\ s'

igls de la main d'un avenole, il faut cxe.

iniment de delicatesse. La p/a/u/r rs/Zu'si >i;f (f/t/i/f/z/c Mifisfait a ce

, des

but.

!• 1/^. .,
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que Ton chauffe pour porter le lout au voisinag:e de 'io**. Au centre de la

surface apparait une pointc mousse en ivoiie 1, qu'une vis tnicrome-

trique V piermet de faire saillir graduellement. On sail, par consequent,

de combien elle emerge a la surface. Elle presse, a sa base, sur un tambour

F.g. .. - I'ia line esil.csio.rapl.iquc.

de Marcy, avec ressort InU'rieur,

cylindre.

Dans ces conditions, on doi.no ,

<>l la j)res>ioii p(Mil

.u patient ^.explore,

^•.nre-islrer sur un

r le dcssus de la pla-

tine, la pointc etant au zero. 11 y

pointe d'ivoire, on est renseign

proiM.Mie scs doigt;

sur la vis. Quand 1

e sur la hauteur de

s ou son moignon en

11 arrive a decelcr la

celle-ci, et le trace

indique pour quelle pression el apres (juel

percue.

J>es progres sont, par ce procede, des plus rapides, et
f

reguliers.

3" Methode des contours. — C/estalors que, pour Ics aveugle

Her, on doit s'efTorcer d'exercer le toucher sur des surfaces d

varices, les tranchants d'outils, Ics pieces ouvn.-.M-. On u

exemple, un cube de laiton a coins arroudis suivatil .!>> ray. .11
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et Ton (era reconnailre et apprecier ces differences. L'aveugle, a qui Ton

cnseigne Ic rempaillage des chaises, devra promener Jes doigts sur la

paille en comptant les langs et les inegaliles de la surface preparee; et

lYSIOLOGIK. — De Cimmunile vaccinale conseculive mix injections intra

vascutaires devaccin. Note de M. L. Camus, presentee par M. Charlei

Les conditions dans lesquelles se realise I'inimunile vaccinale nc sont

pas tres bien etablies et I'impossibilite ou Ton est aujourd'bui encore

d'indiquer avec precision le temps necessaire a Fimmunisation en est une

preuve. Ge temps est-il de 5 on (i jours comma semblait Tavoir- etabli an

I'avoir solidement demontre Bousquet, ou bien faut-il admetlre, avec

Husson et la plupart des auleiirs modernes, que « rimmunile vaccinale

n'est complete que le dixienie jonr dela vaccinations, ou bien encore, avec

quelques niedecins, doit-on revenir au cliiilVe de 21 jours adople aulrefois

par Heitn et Giegory?

Je n'apporte pas ici un nouveau chillre, je desire simplement prescnler

des resultatsexperimenlaux qui permetlront de comprendre el d\xpli(]uer

pourquoi existe un flottement notable dans les appreciations et pouiqnoi

I'enlente n'est pas faile malgre un nombre considerable d'expcrienccs.

II resulte en efFet de mes recherches que le temps necessaire a rininiuni-

sation est diiectement sous la dependance d'nn faclenr Iroj) neglige

emploie, comme je I'ai fait, des dilulions de vaccin homogene et pur.

La technique que j'ai suivie est simple, j'ai opeie sur le lapin qui est Ires receplif

a la vaccine; le vaccin a ele dilue pour rinjection dans du serum artificiel et ces

injeetions ont ete praliquees soit dans une veine superficielle, soit dans une veine

a une vaccination d'epreuve ([ui el.- faite simuIlan.Muenl d'une part sur la peau du

dos avec des dilution, rle VHCciii fa,l>!e el de vacrin fort, el d'autre part, par piqures
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unfaible degre ({'immunisation el .le ne pas mrmnu-.ulvt

Pour determiner Je temps necessaire a rapparition de rimmnnile, j'ai d'ahord

employe systematiquement ime dose forte de i*^"'' par kilogramme, d'une dilution ;i ,,',„

et progressivement j'ai recule la vaccination d'epreuve.

rimmunite n'est pas appreciable. A partir du quatrii-me jour il sc prodnit iint; Irgere

lout a fail insensible a une vaccination d'epreuve.

Getle serie d'experiences, qui a porte siir un total de 20 lapins, semble l>ien elablir

que rimmunite vaccinale est acquise, dans les conditions precedemmenl indiquoes,

du cinquieme au sixieme jour, el que son debut apparail vers le qualrierne jour.

Ghemin faisant, j'ai constate quelques legeres differences individuelles dans rimnui-

nisalion provoquee par des injections intra-vasculaires aiissi idenliques (pie ()ossible.

cination d'epreuve, soil par un pelil retard dans Tapparilion de leur imnmnile corn-

Si Ton recherche dans quelle proportion la quanlite de vaccin injectee peulexercer

une influence, on arrive aisement a constaler, avec des dilutions plus faibles ou plus

fortes que celies ci-dessus employees, que ce n'est plus le quatrieme jour qu'apparatl

trouve rapproche ou eloigne. Par example, si Ton injecte une dilution a yf,^„„ a la dose

immunile en procedant le cinquieme jour a la vaccinalion d'epreuve. Dautre part,

rimmunite est arrivee a son complet developpemenl.

Des experiences dans«lesquelles I'injeclion immunisanle a ete remplacee par une

vaccination culanee, avec des dilutions plus ou moins etendues ou des doses plus ou

moins fortes on t permis de reconnaitre que des variations analogues dans la production

cle rimmunite peuvenl egalement etre mises en evidence.

En resume, il ressort de ces experiences que le temps necessaire a

I'immunisation est variable avec la dose de vaccin employee. SMI n'est jtas

possible, comme chacun sait, de supprimcr entre la vaccination et riniimi-

nite une certaine. phase latente, phase d^ncubation, du moins il est facile

d'en modifier notablementla duree en angnienlanlou diminuanl la quanlite

de vaccin. Les influences individnelles qui ptnivenl loujours s
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ont beaucoup moins d'importance que les quanlites de vaccin mises en jeu.

Et maintenant on ne s'etonnera plus que des experimentateurs tres

consciencieux, qui n'ont pu lenir compte ni de la quantite ni de I'aclivite de

leur vaccin, aicnt altribue des durees differentes a la production de

M. Jules IIegxault adresse une Note intitulee : AppareUs de marche c

elrier de decharge pour fractures et lesions diverses du membre inferieur.

(Renvoi a I'examen de la Section de Medecine et Ghirurgie.)

(Seance du 29 mai 191b.)

Note de M. Carl Stormer, fntc-ration d'un system-

tielies, etc. :
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PRESIDENCE DE :

MEMOIIiES ET COM3IUX ICATIONS
DES ME.MBRES ET DES CORRESPONDANTS DE l.'ACADEMrE.

ASTRONOMIE. — La Hbralion physique de la Lunr. etudiee siir \o cliches

obtenus a rObservatoire de Paris entre les annees i8()4 et ipcx). Note de

M. P. PUISEUX.

On sail que le grand equatorial coude, de o™,6o d'ouverture, etabli sur

les indications de Maurice Loewv, a eu pour emploi principal, pendant un

certain nombre d'annees, i'execution de cliches de la Lune, relatifs a des

etats varies de phase et de libration.

Un choix de ces documents, agrandis en heliogravure, a fourni la

matiere de diverses etudes, notamment du grand Atlas photographique

public par I'Observaloire de Paris. Dans ['execution des Cartes et dans la

redaction des Notices qui les accompagnent, on a eu surtout en vue les

problemes cosmiques et historiques qui se posent a Finspection du relief

Apres Fachevement de cette publication, en 191 1, M. Baillaud, succes-

seur de Maurice Loewy a la direction de rObservatoire, voulut bien

encourager rnon projet de soumettre un certain nombre de cliches de

nieme origine a des mesnres de precision, en vue d'arriver a une connais-

sance plus exacte du mouvement de la Lune autour de son centre de gra-

vite. Tout progres accompli dans cette direction doit d'ailleurs contribuer

a fixer nos idees concernant la figure generale du globe lunaire et sa con-

stitution interieure.

Si notre satellite etait forme de couches spheriques et homogenes, on

tlevrait s'attendre a le voir tourner autour d'un axe de direction invariable

C. H., ,9,6, 1' Semestre. (T. 163, N- 15.) 4?
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avec une vitesse angulaire constante. II ne se produirait alors qu'une

libration apparente ou optique, et les lois experimentales du plienomene,

idles que les a formiilees J.-D. Cassini, pourraient etre rigoureusenient

verifiees.

En fait la structure de la Lune n'est pas aussi simple. Son contour se

montre presque partout herisse de montagnes, plus hautes, a proportion,

que celles de la Terre. Les mesures micrometriques n'ont pas jusqu'ici

mis en evidence unaplatissement polaire ou une inegalite entre les moments

principaux d'inertie. Mais une telle inegalite est rendue probable par le

fait que la Lune nous presenle toujours la meme face. Elle doit entrainer

des changements periodiques dans la vitesse de rotation, par suite une

libration reelle ou physique s'ajoutanl a la libration optique.

Lagrange et Laplace, suivis par d'autres geometres, ont signale divers

termes de libration physique comme susceptibles d'acquerir une certaine

importance. lis ont caracterise ces termes par leurs periodes, mais ont du

laisser aux observateurs la tache d'assigner les coefficients. Les travaux

entrepris depuis dans cette direction sont assez nombreux. On en trouvera

un resume dans une etude recente de M. F.-J.-M. Stratton {Memoirs of

the Royal Astronomical Society, vol. LIX, Part IV). La concordance des

resultats laisse fort a desirer, en sorte que dans les ephemerides officielles

on s'est abstenu, en general, d'avoir egard a une libration physique. Ou
bien la theorie du mouvement de la Lune, faite en regardant notre satel-

lite comme un solide invariable, doit etre completee par la consideration

des marees d'un fluide interne, ou bien il faut disposer, pour determiner

les coefficients des inegalites, qui d'ailleurs sont faibles, de series d'obser-

vations plus prolongees et plus exactes.

Le premier desideratum semble malaise a remplir, faute de renseigne-

mentssur la constitution interieure de la Lune. Mais le second peut etre

realise par une utilisation judicieuse de la collection de TObservatoire de

Paris. II nous a ete facile d'enextraire 4o cliches repartissurquinze annees

et presentant, avec des librations tres diverses, une bonne definition. On

aurait pu, dans le meme intervalle, trouver des documents de meme valeur

en nombre plus grand. Mais il nous a paru prudent, en face du vaste

ensemble de mesures et de calculs a executer, de ne pas vouloir trop em-

brasser et de n'avoir pas a remettre les conclusions a une epoque trop

lointaine.

L'Academie des Sciences m'a grandement facilite ma t^che en m accor-

dant une subvention sur les fonds Debrousse. M. Baillaud a mis a ma dis-
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position une machine de mesure des freres Brunner, adaptee a ce travail

special par M. Prin, et a donne a mes colle^ues de rObservatoire toulc

latitude pour me venir en aide. M. Le Morvan, qui avail eu dans Texc-

cution des cliches originaux une part importante, a mene a bien Timpn s-

sion, assez delicate, de diapositifs avec reseau. Les mesures out ete faius

pour la plus grande part, sur mes indications, par MM. Bordier et Le Mor-

van. J'ai eu pour les calculs Tassistance de MM. Guenaire, Maneng et, en

dernier lieu, celle de M. Jekhowsky, docteur de FUniversite de Paris.

La discussion des resultats fait Fobjet d'un Memoire, aujourd'hui ter-

mine, et qui doit paraitre dans les Annales de CObservatoire de Pans. J'indi-

queraiseulementicilamarchesuivieetquelques conclusions (jui peuvent, a

certains egards, etre considerees comme imprevues.

Le reseau imprime sur chaque plaque diapositive a permis de mesurer.

par rapport a deux axes rectangulaires conventionnels, les coordonnees

d'un certain nombre de points du bord eclaire(6oenmoyenne)et les coor-

donnees d'un certain nombre de points de I'interieur de I'image (4o en

moyenne). Les points de cette seconde serie ont ete choisis comme centres

d'objets de forme reguliere, largement dissemines sur la surface du disque

et designes par leurs coordonnees selenographiques dans ie catalogue

public par Saunder en 191 1

.

De la premiere serie de mesures on a deduit, pour le cercle qui coincide

eux possible avec le bord eclaire, les coordonnees rectangulaires du

centre et le rayon moyen. Les angles de position qui en resultent pour les

points de Tinterieur de I'image peuvent etre compares aux angles de posi-

Menographiques et de la libration optique seule. La dilTerence, a pen pres

3nstante, donne I'orientation du cliche, c'est-a-dire Tangle de position de

I ligne fondainentale du reseau.

Bien .pie ce resiiitat ne soil pas encore defmitif, etant altere par la libra-

tie exactitude suffisante de la refraction differentielle. Celle-ci n'aflVcte

as les coordonnees du centre, mais diminue dans une mesure appreciable

rayon moyen. Le rayon ainsi corrige fournit Techelle du cliche, c'est-

a-dire le facteur de conversion des intervalles du reseau en minutes d'arc.

Les mesures de la seconde serie, affranchies de la refraction, permettmt

deconclure pour chacun des objets choisis les coordonnees polaires (dis-

tance au centre et angle de position) relatives soil a I'observateur ferrostrc,

soit a un observateur fictif qui serait place au centre de la Lnnc. De ce
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second ^roupe de coordonnees on pent conclure, pour tout objet dont la

position selenographique est connue, une valeur experimentale de la libra-

tion, soit en latitude, soit en longitude.

L'accord des ni^ultats fournis par les differents objets d'un meme cliche

temoig-ne de rhoniogeneite satisfaisante du catalogue de Saunder et permet

de penser que la libration est ainsi deteraiinee avec une erreur probable

qui ne depasse pas o',4 en latitude et i',o en longitude. Or les librations,

calculees pour les memes epoques en acceptant comme rigoureuses les lois

de Gassini, s'ecartent des premieres de quantites beaucoup plus fortes,

atteignant communement lo' et meme (pour la longitude) 20' en arc sele-

nographique. La realite d'une libration physique est done confirmee.

N^ous avons procede a I'analyse harmonique des ecarts, en vue de deter-

miner les coefficients des te^mes periodiques signales comme probables

par la theorie. De ces termes il en est un qui se degage nettement des

aulres par son importance. C'est le terme annuel qui affecte la libration en

longitude et qui contient, comme facteur variable, le sinus de Tanomalie

moyenne du Soleil. La valeur, assignee au coefficient constant par nos

calculs, est 19, to ± 2',3i. Ge resullat etait pour nous imprevu, car, bien

que Lagrange et Laplace aient considere celte inegalite comme devant etre

la partie la plus importante de la libration physique en longitude, aucune

recherche experimentale, a notre connaissance, ne lui attribue une ampli-

tude aussi forte.

L'interet de ce cliiffre tient surtout a ce (ju'il est possible d'cn deduire

une valeur du rapport

oil A, B, (^ designent les moments principaux d'inertie du globe lunaire

ranges par ordre croissant. En siiivant la voie indiquee par Tisserand

(Traite de Mecanique celeste, t. -2, Ghap. XXVIII), nous obtenons

D'autre part, si Ton appelle A' et G' les moments d'inertie principaux

extremes du globe terrestre, la theorie de la precession donne Tegalite

G'-A' ,^_

iblable, d'apres cela, que Tequateur lunaire n'est pas cir

1 ellipticile est voisine du tiers de celle d'un meridien l
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restre. Ge fait, s'il est confirme, aurait sans doute iine n'jK rcnssion sur

d'autres theories astronoiniques, et jiistifierait sufrisaniiiKiii la K^clierche

que nous avons entreprise..

Le^chiffre trouve pour Finegalite annuelle depend bien oiit.'ii.lti. mai^

pas dans une large mesure, du choix des autres inegalites p«"i ludKiucs (|ii.'

Ton considere comme reelles et que Ton tente de deterinitK^r .mi luenie

temps que la premiere. Aucune, a vrai dire, ne se degage avec une evidence

obligatoire. Ni la position de la Lune sur son orbite, ni la phase (difference

des anomalies moyennes de la Lune et du Soleil) ne paraissent exercer sur

la libration mesuree une influence systematique. Mais, en ce qui concerne

la latitude, on obtient une amelioration plus marquee de la concordance

entre le calcul et I'observation par rintroduction d'un terme annuel que

par celle des quatre termes consideres comme plus probables parM. Slrat-

ton. Les observations de latitude n'obligent pas a trailer comme variable

rinclinaison de I'equateur lunaire sur Fecliptique. Elles suggerent, pour la

correction a faire subir a la valeur generalement admise de cet angle, une

correction de meme sens el sensiblement plus forte que celle qui est deduite

par M. Stralton des observations de Schliiter.

La serie des ecarts en longitude rend aussi vraisemblable I'existence de

deux inegalites admettant la premiere une periode de 6 mois, la seconde

une periode de 18 ans
f,

egale a celle de la revolution des noeuds de la Lune.

II parait admissible que de telles oscillations prennent naissance ou s'entre-

tiennent sous I'influence des marees d'un fluide interne. L'influence hypo-

thetique du deplacement du perigee lunaire n'est pas confirmee.

Meme apres application de ces termes, la somme des carres des residus

reste encore beaucoup plus grande que celle que Ton serait fonde a prevoir

d'apres Taccord habituel des cirques d'un meme cliche. Ni Fhypothese d'un

defaut d'homogeneite dans le catalogue de Saunder, ni celle d'erreurs dans

le numerotage et I'inscription de I'heure de nos cliches n'ont paru, apres

un examen altentif, pouvoir expliquer le desaccord. Nous sommes done

obliges de conclure que la theorie du mouvement de la Lune autour de son

centre de gravite, etablie en considerant notre satellite comme un solide

indeformable, ne correspond pas aux faits. Des influences encore nial

determinees,-et de periode irreguliere ou assez courte, se font senlir dans

ce mouvement avec une intensite tout a fait comparable a celle des termes

prevus de libration physique. La serie des cliches de TObservatoire de

Paris peut fournir les materiaux necessaires pour pousser plus avant cette

analyse.
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COUKESPOIXDANCE.

HYDRAULIQUE. — Sur la transmission cles coups de beliei^ dans les conduites

presentant des bifurcations. Application aux cheminees d'equilibre.

Note (
'

) de M. Dexis Eydolx.

Dans une Note precedente (-) j'ai indique comment se faisait la repar-

tition d'un coup de belier brusque dans une conduite d'epaisseur et de

diametre variables. J'ai ete amene, a la suite de cette etude, aux nouvelles

considerations suivantes.

Dans ce qui suit, je designerai toujours par a le rapport g? et je I'appel-

lerai la caracteristique de la conduite en un point.

I. Harmoniques des conduites a caracteristique variable. — M. Camichel,

dans deux precedentes Notes ('), a etudie la production etl'amplitude des

harmoniques dans les conduites a caracteristique constante. Comment
peut-on se representer le phenomene dans le cas qui m'occupe? On ne peut

pas subdiviser la conduite en trongons d'egale long:ueur pour avoir la posi-

tion des noeuds et des ventres; il faut a present considerer des trongons tels

que les temps employes par les ondes pour les parcourir soient sous-

multiples du temps de parcours total de la conduite. Suivant la position de

certains elements, par le jeu des ondes partiellement reflechies, certaines

vibrations pourront se produire plutot que certaines autres.

Par exemple, si un joint de reglage, qui forme un gros renforcement, se

trouve au tiers superieur (evalue en temps de parcours), il creera un noeud

en ce point et I'harmonique 3 aura tendance a apparaitre spontanement;

s'il y a un Venturi au tiers inferieur, ce sera Fharmonique 6; si les deux

conditions sont reunies, les deux pourront se produire, Fun pouvant pre-

dominer suivant Timportance relative du Venturi et du joint. De pareilles

conduites auront done un timbre. Les experiences faites a Soulom, en colla-

boration avec M. Camichel, nous ont montre qu'une conduite a caracte-

ristique variable ne renferme pas tons les harmoniques.

(') Seance du 25 seplembre 1916.

(*) Camples rendus, t. 163, 19 16, p. 265.

(3) Comptes rendus, t. 161, 1915, p. ^12, et t. 163, 1916, p. 224.
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II. J'ai applique une methode de calcul semblable a celle que j"

pour les conduites a caracteristique variable, a une bifurcation

conduites a caracteristiques differentes.

Soit/^ le coup de belier venant de la conduite 1.

Les equations a appliquer sont

y. = y.+J\~f[. r.=y.^U y.^r.-^A,
7i= j2= 73.

II passe dans les conduites 2 et 3 deux coups de belier egaux,

geant avec les vitesses a^ et ^a el dont I'expression est

En meme temps, il y a reflexion partielle, dans la condu
dont expression .

/; =A

la surpression resultante dans la conduite etant/, — /,'.

III. J'ai applique la meme methode aux cheminees d'equilibre(^) etj'a

trouve. pour un coup instantane, les resultats suivants :

a. Si la cheminee et la conduite ont meme caracteristique, et si la bifur

cation est immediatement contre le distributeur, il se produit simulta

nement

:

1" Une oscillation en masse de I'ensemble du liquide, avec une vitess<

initiale V^ dirigee de la conduite vers la cKeminee, et suivant les lois indi

quees par M. Rateau, puis confirmees et etendues par M. Camichel poui

les reservoirs d'air fsa periode est T, = 2 t: \/^r^' / etant la longueur di

la conduite et H la hauteur d'eau dans la cheminee supposee verticale : s£

(') Une question analogue a ete traitee, par des precedes differents, pour les 1

letures lentes des conduites avec cheminees d'equilibre, mais en supposant la c

mte non elastique et I'eau incompressible, par M. le comte de Sparre, dans

foui/le blanche, numero de septembre iqo4.
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apres le temps — , a la valeur A = Vf,i/—^—
J

>

2" Un coup de belier d'onde, de duree ^, de periode T, = ^iL±^ et

d'ampjitude— , pour lequel la conduite fonctionne comme un luyau ouvert

aux deux bouts. Le coup d'onde est done reduit a la moitie de ce qu'il serait

sans la cheminee.

Le rapport 7p elan t en pratique toujours inferieura — > les deux pheno-

menes se differencient nettement.

b. Si, le point d'insertion de la cheminee etant toujours contre le dis-

tributeur, les caracteristiques de la conduite et de la cheminee sont dille-

rentes, il tend encore a se produire une oscillation en masse de periode

T, = 2 7ri/^^i^g^. Mais celle-ci s'etabiit d'autant plus difficilement que

le diametre de la cheminee est plus petit par rapport a celui de la conduite.

Par contre, le coup de belier d'onde prend la valeur ^;^—5—^; il aug-

Les periodes T, et Tj, calculees independamment Tune de I'autre, pour-

ront alors devenir tres voisines ; elles reagiront notablement I'une sur

I'autre et Ton ne pourra plus distinguer nettement, sur les periodes resul-

tantes, Tinfluence de chacun des phenomenes. Si, au contraire, le diametre

de la cheminee augmente notablement par rapport a celui de la conduite,

la periode de I'oscillation augmente aussi et son amplitude decroit jusqu'a

sa limite ^nt/-' tandis que le coup de belier d'onde diminue de plus en

plus. On arrive au cas limite ou le distributeur prendrait I'eau directement

dans un bassin indefmi quiamortirait toutes les ondessans rientransmettre

a ses affluents.

c. Si Tinsertion de la cheminee se fait a un point quelconque de la lon-

gueur du tuyau, le coup de belier d'onde est au debut, jusqu'a ce point, le

meme que s'il n'y avail pas de cheminee; il est diminue ensuite, soil dans

la partie aval par le retour de I'onde partiellement reflechie, soil dans la

partie amont par Ja presence de la bifurcation. Mais il y a lieu de remar-

quer que, pour un meme diametre de la cheminee par rapport a celui de la

conduite, il est deux fois plus grand que dans le cas on la bifurcation etait
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contre la cheminee. Ainsi, pour ramener le coup d'onde a ~, il fauflrait

que le diametre de la cheminee fiit egal a deux fois celul de la conduilo.

F]n meme temps il y a production, dans les memos conditions (jue prece-

demment, d'une oscillation en masse dans la cheminee et dans la partie

amont de la conduite.

IV. Si au lieu d'etre instantanee, la fermelure est lente et proporlion-

nelle au temps, on verra ci-apres que le coup de belier devient trrs faible;

on pourra alors supposer, avec une exactitude suffisante, (jue la vilosse de

I'eau dans la conduite varie proportionnellement au temps.

J'ai trouve dans cette hypothese que : dans le cas a envisage prece-

demment, le coup d'onde est reduit a -^, T etant la duree de fermeture;

il devient presque negligeable et se trouve remplace par le coup d'oscilla-

tion en masse. II en est de meme dans les cas h et c, 011 le coup d'onde tend

respectivement, dans le troncon amont de la conduite, vers les valeurs

limites
^^^^

'

et
^

'

"
'

• On voit done que le coup d'onde est d'autant plus

reduit que T est plus grand. En ce qui concerne le coup d'oscillalion en

masse en fermeture lente, il a ete completement etudie par M. de Si)arre,

dans Tarticle dont nous avons parle.

Si la cheminee a un diametre convenable, c'est-a-dire voisin de celui de

la conduite, il ne depasse pas sensiblement la difference entre le niveau

statique et le niveau de deversement; il est done tres faible et c'est ce qui

justifie Fhypothese que nous avons faite.

V. Si Ton considere une conduite forcee, debouchant dans uiic -landc

chambre de mise en charge d'ou part un canal d'amenee (c'csl If cas (h>s

usines hydro-electriquesde type courant), on voit facilement, en se servant

des equations des bifurcations de conduite, que, pour peu que la snperficic

de la chambre soit grande par rapport a la section de la conduite forcee, ie

coup de belier qui se repercutera dans le canal d'amenee sera tres faible.

Si, avec cela, on organise la chambre de mise en charge de facon qu'elle

puisse deverser sous le coup d'oscillation en masse, on voit que le canal

d'amenee n'aura presque rien a redouter des coups de belier. II sera done

avantageux, surtout pour les usines de traction et d'cclairage qui ont a

satisfaire a des pointes tres superieures a leur puissance moyenne, de

mettre le canal d'amenee en charge, ce qui permettra de constituer, presque

sans frais supplementaires, un reservoir d'une tres grande commodlte pour

les moments de tres forte consommalion. Je me reserve de developperplus

longuement cette partie au point de vue technique.

C. R., ,9,6, a- Semestre. (T. 163, N' 15.) 48
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ACOUSTlQUE. ~ Sur Vaudition des canonnades lointaines. Complexite

de la question. Note (') de M. Frederic Houssay.

Puisque TAcademie s'est interessee a raudition des canonnades loin-

taines, je crois utile, afin d'orienter le sujet vers la precision, de lui com-

niuniquer les observations que j'ai pu faire et les reflexions qu'elles m'ont

saggerees. A Sceaux, sur un coteau qui fait face au Nord, j'ai obtenu

presque sans les chercher des donnees assez continues.

J'avais enlendu naturellement la bataille sur TOurcq et sur la Marne. Le

bruit des detonations se percevait facilement en plein jour, merne a Paris

dans les endroits calmes comme le jardin du Luxembourg, ou la nuit dans

les rues silencieuses. Pendant tout Thiver 1914, des voisins, qui avaienl

suivi reioignement du canon, sans en perdre jamais le bruit, m'assuraient

I'entendre encore dans le silence des nuits. Je ne doutais pas de leurs

affirmations concordantes entre elles et avec les communiques, mais je ne

pensais pas retrouver moi-meme ce bruit auquel je n'avais pas prete la

Cependant un soir, au debut de mai 1910, j'ecoutai atlentivement et,

apres elimination des rares bruits nocturnes, je percus neltement, venant

du Nord, une canonnade extremement lointaine, au rythme tres presse,

si faible qu'elle etait couverte par le nioindre bruissement de feuilles, mais

parfaitement distincte. C'etait, comme je Tappris peu apres, la bataille de

Carency, Ablain-Saint-Nazaire. Depuis, chaque soir paisible, j'enlendais

la canonnade quand il y en avait, je n'entendais rien quand il n'y avail

rien et je sus ainsi ne pas subir une suggestion.

Soit par education de mon attention, soil pour d'autres raisons qui

ressortiront tout a I'beure, a partir de juillet igiS, j'entendis aussi le canon

en plein jour. Je I'entendais de chez moi et de tout le Hurepoix, dans

les vallees, sur les plateaux ou sous bois; ces derniers endroits etaient

les plus favorables, surtout au voisinage des etangs. La direction du vent

n'avait pas d'importance, si ce n'est que les vents contraires, ceux de la

region S, etaient les plus propices; par vents des I'.egions \, il fallait

s'abriter pour entendre et I'audition etait plus faible. En resume, de

mai 191.5 a octobre 1916 j'ai entendu ce que les communiques appellenl

(')Sea
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1

« violentes canonnades ou lutte intense d'artilleric «. Je n'ai jamais penii

les « canonnades hahituelles sur le reste du front, ».

Premiere conclusion. — On n'entend pas le canon coup par coup el Ton

n'entendrait pas un canon aux distances que je vais dire. Jl faut que les

detonations soient abondantes et cela ne suflit pas.

Pendant toute cette periode je fis de nombreuses observations psvcbo-

physiologiques sur les personnes rencontrees qui, placees pics dc nioi

alors que j'entendais tres bien, n'entendaient rien du tout, non j)ai' info-

riorite sensorielle mais par incapacite a se degager des inille bruits ain-

biants. .Fen conclusque les zones de silence ne doivent pas etre deterniint-es

au suffrag-e universel, mais par des observateurs exerces a entendre.

II est tros difficile de reperer exactement le point de Thorizon d'oi'i vient

le son; un observateur debutant ou meme un observateur exerc*-, au debut

d'une audition, se trompent facilement de 90"' et plus. Je snis anivr a

reperer exactement les directions et, comrae conclusions controlces. jt- puis

aftirmer avoir entendu des canonnades de la Marne (Ao"""), du Soisson-

nais(ioo'^'"), de Picardie(i3o'^'"), d'Artois(2oo'""), de Champagne (aoo"^"*);

ce sont ces dernieres que j'entends le mieux de beaucoup. D'Argonne, je

n'ai jamais rien pergu. J'ai entendu deuxsoirs de suite, vers leao juin 1916,

une forte canonnade dans la direction de Verdun (245'''"), plutot un peu

plus a FEst et j'en fus d'autant plus surpris que, pendant les quatre

premiers mois de la terrible bataille, je n'avais rien entendu et que je n'ai

rien entendu depuis. L'audition est certaine, mais pas assez prolonj^ce ou

renouvelee pour que je puisse affirmer la direction exacte.

Je ne vols dans la continuite de ces nombres, ni dans les auditions de la

bataille progressivement eloignee que j'ai rapportees, aucun argument

pour Texistence de zones silencieuses en fonction de la seule distance. Le

son, commeje le recois, est certainement perceptible beaucoup plus loin;

mais rinteret scientifique du sujet n'est pas precisement la.

A la fin de juin 1916, avant que les communiques n'aient rien dit.

j'entendis, dans la direction de Picardie, une violente canonnade diurne

et nocturne, ininterrompue. Je sus ensuite que c'etait fofTensive de la

Somme. Pendant plusieurs jours, elle ne cessa pas: elle s'interrompit, \m\>

reprit. Aux environs du 11 juillet (je n'ai pas note la date exacte, car jo

n'attendais pas ce qui arriva) je n'entendis plus rien et depuis je n'ai plu=>

jamais rien entendu et cependant il y a eu encore de formidables caiiou
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Une interpretation de tons les faits que j'ai dits et specialement du der-

nier doit comprendre les elements suivanls : on n'entend pas le canon

coup par coup, mais des sommes de coups dont les vibrations concordent

et s'ajoutent; d'autres discordent, s'annulent et font des silences inter-

ferentiels. II se produit, a une grandiose echelle et avec une moindre regu-

larite, ce qu'en acoustique on appelle des battements. De la resulte une

audition de sons renforces et separes dont le rythine (un ou deux a la

minute, rarement plus presse) n'a aucun rapport avec celui des coups

On pourrait dire qu'on entend seulement les gros calibres et pas les

petits, mais cela ne concorderait pas avec les silences prolonges suivant une

audition prolongee. On comprend au contraire comment la canonnade

abondante est la premiere condition de cette organisation de sommes et

de differences. On comprend encore comment le relief du pays au depart,

etpeut-etre le long du trajet, est un facteur de premier ordre pour orga-

niser les vibrations, dans ses vallations, dans le contournement de ses

collines et comment un deplacement de 4''"% ou moins, dans les positions

des artilleries, peut tout changer et rendre silencieuse une zone qui etait

percevante a iSo""" de la.

De meme, les rares auditions que j'ai cru avoir du canon de Verdun

pourraient correspondre a certaines positions que prirent les artilleries

par rapport au relief a Textreme limite de Tavance ennemie. Le silence

de FArgonne pour moi se rapporte a une circonstance du meme ordre.

ELECTRIGITE. - Sur un systeme de handes d'absorption correspondant awr

rayons L des spectres de rayons X des elements, et sur Vimportance des

phenomenes d'absorption selective en radiographic. iNote de M. de Broglie,

presentee par M. Wallerant.

A. Une Note recente de MM. Marcel Boll et Lucien Mallet ('), en pre-

cisant certains caracteres du rayonnement des ampoules Coolidge, appelle

I'attention sur I'heterogeneite de ce rayonnement; il peut etre utile

d'insister, a ce propos, sur les points suivants :

Les radiations, emises par un tube Coolidge, sont aussi heterogenes que

celles des autres ampoules; eltes comprennent un spectre relativement
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complexe. Si Ton envisage leur action sur una plaque photographique au
bromure d'argent, on voit que le spectre enregistre renferme pour les tubes

Coobdge, comme pour les autres tubes usuels :

I" Deux bandes continues, tres intenses et peiietrantes, dues a I'absorp-

tion, a travers I'emulsion, du fond continu emis par le tube; le brome et

I'argent ont ('), en effet, dans la region de leurs rayons K, chacun une
bande d'absorption, qui se traduirait par une bande claire (en raisonnant

sur les negatifs, 011 les parties brillantes du spectre sont noires) sile brome
ou I'argent etaient contenus dans un ecran interpose entre la plaque et le

tube; mais, comme I'absorption a lieu, en fait, au sein de i'emulsion,

Tenergie recueillie elVectue un travail chimique qui se traduit par une

reduction de I'argent et I'apparition sur le cliche de deux bandes foncees

a bord net du cote des grandes longueurs d'onde
;

2" Les raies de Tanticatliode, se composant des raies K tres penetrantes

et du groupe de raies L tres absorbables.

L'action sur les radiographies usuelles des raies L est generalement

negligeable, 2""" de verre ordinaire arretant deja ces rayons; il en est

a pen pres de meme des raies K, parce qu'elles ne sont pas emises avec une

grande energie.

G'est done au spectre continu, renforce d'une fagon selective par le

brome et surtout I'argent de I'emulsion, que Taction photographique est

due; on pent dire que, si les emulsions sensibles a la lumiere ordinaire ne

renfermaient pas precisement des elements ayant leurs bandes d'absorption

ainsi placees, elles n'auraient que peu de sensibilite pour les rayons X
penetrants et que la radiographic aurait ete beaucoup plus difficile.

Quand on eleve la tension de Fampoule, le rayonnement se modifie

d'une fa^on assez analogue a celui d'un corps noir dont on eleve la tempe-

rature; c'est-a-dire que les intensites absolues de toutes les radiations

augmentent, tandis que les intensites relatives se modifient au profit des

courtes longueurs d'onde; en meme temps la limite du spectre emis s'etend

du cote de ces derniers rayons et le rayonnement moyen devient plus

penetrant.

La filtration par un ecran non selectif (aluminium) supprime d'abord

les raies L, puis limite de plus en plus les bandes du c<Ue des grandes

longueurs d'onde. Si Tecran est suffisant, on peut arriver a un monochro-

(') \"o;r Comptes rendus, I. 163, iQiG, p. 87. et Barkla, P/iil. Mai(,, i<)io.
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matisme tres ^rossier, a la fagon des verres rouges pour la luniiere (•); niais

il existe un moyen de decouper dans les bandes un rayonnement prati-

quement monochromatique, c'est d'interposer un ecran seleclif renfermant

un corps (cadmium, antimoine) de poids atomique legerement superieur

a celui de i'argent. Get ecran absorbe sensiblement tout ie rayonnement

penetrant, saaf une bande etroite comprise entre la tete de bande d'absorp-

tion due a Tecran et le bord de la bande qui provient de Targent de

I'emulsion. Un spectre pris dans ces conditions montre lephenomene d'une

fagon tout a fait frappante.

La radiographic medicale pourrait vraisemblablement tirer parti de ce

fait.

B. Les considerations precedentes

d'absorption qui accompagne les raies K des elements.

Des experiences, deja ancienncs, de iMiM. Barkla, Collier et Kaye ont

mis en evidence une elevation de la courbe d'absorption, beaucoiip raoins

nette du reste que dans le cas precedent, dans la region qui correspond au

groupe L de raies caracteristiquesdes elements.

La spectrographie des rayons X permet d'aller plus loin et de monlrer

que les phenomenes d'absorption accompagnant les raies L comprennent,

en realite, un systerne de bandes, a bord net du cote des grandes longueurs

d'onde. On trouve,par exemple :

Platine. . | Bande 1 lo..>.->.:

^ i
Bande I lo.S;

^'
\
Bandell 9...

Thorium, i Bande I -.43

92 ('-)

Pour ces corps, il existe une bande III plus faible et de longueur d'onde

n peu inferieure a la bande IL
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En prenant les tetes tie bandes liomologues dc ces elements et en portan

en ordonaees, ies raclnes carrees des frequences et en abscisses, !. rung

dans la serie de Mendeleeff, on obtient des droites, conformeui<Mit a la 1

generalequiparaits'etendre a tons lesphenojnenes spectraux des rayons
.'

CHIMIE ANALYTIQUE. - Su?' L'aUaque cles verres de France, de liohMw el

dWllema^ne. Note (') de M. Paul Nicouardot, transmise par M. Henry
Le Chatelier.

A la suite de I'heureuse initiative prise par la Societe d'Encoura^enient

pour rindustrie nationale, nn certain nombre de niaitres verriers frangais

ont entrepris la fabrication de fioies en verre mince analogues a celles de

Bohenie oud'Iena. Par la pratique courante, leschimistesanalystessavaient

dans quelles conditions ils pouvaient employer ces verres sans les attaqucr

ou quels etaient les produits de I'attaque et les erreurs a craindre, quand

des reactifs trop energiques etaient utilises.

L'apparition de nouveaux verres pourlaboratoires, les verres de France,

introduisait, en analyse, des facteurs inconnus. II importait de comparer

ces verres aux verres employes jusqu'ici. L'application de methodes analy-

tiques, derivees de la belle metbode d\inalyse moyenuc, proposee pour la

premiere fois par Henri Sainte-Claire DeviUe, me permettait en outre de

connaitre la valeur des verres de France, au point dc vue analytique.

Aucune etude pour les etablir n'ayant etc entreprise, j'ai examine, des le

mois de juin, les nouveaux verres et, apres achevement de celte etude, je

crois utile de publier, non pas tons les resultats obtenus, mais ceux relatifs

aux verres les plus employes et ceux dont Timportance est la plus grande

Les verres examines, d'origine certaine, provenaient de douze fabrica-

tions dilFerentes et de coulees diverses : trois de France, A, B et C; d'b-na,

de Boheme (Krasna, Kavalier...) et de Tburinge. 11 m'a done ete possible

d'executer une nouvelle etude d'ensemble sur lous les verres, au lieu de

completer simplement les travaux des laboratoires etrangers, en repelant

leurs essais sur les verres de France.

Attaque par les reactifs. — Voici, pour les plus importants des reactifs

employes dans les laboratoires, les resultats des attaques, en maintenant a
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I'ebullition, dans des conditions identiques et pendant 3 heures, 3oo""'

de chaque solution. Le residu de I'attaque a ete pese directemenl et par

difference, toules les fois que la chose a ete possible; il n'a pas ete rapporlc

a I'unite de surface parce que la surface des fioles n'est pas soumise d'une

maniere uniforme a Taction de la chaleur, le fond etant surchaufTe par rap-

port aux parois :

NH^a 5o pourioo... ro,o 6,5 8,5 4,o i2,5 S,o 5,o 6,o

NH^Gl:i\7io 5,5 7,0 5,o 4,5 8,0 7,0 2,0 2,5

CO^Na-^:N/io 20,5. 5i,o 27,0 1^,0 122,0 io3,o 27,0 87,0

D'apres ces resultats, les verres de France sont comparables aux meil-

leurs verres d'Allemagne (Thuringe ou d'lena). L'elude de I'ensemble des

resultats conduit a d'autres constatations. Elles ont ete verifiees au moyen

d'autres methodes : titrage a I'iodeosine de MM. Forster et Mylius etavec

d'autres indicateurs colores; mesure de la conductibilite, d'apres la tech-

nique de MM. Haber et Schwenke et suivant un procede qu'il est possible

d'appliquer, meme sans eau pure.

Altaquepar Veau au-dessus de 100°. — Les essais qui m'ont paru le mieux

classer les verres sont ceux cffectues au-dessu& de loo*" a I'autoclave, appa-

reil que j'ai utilise pour effectuer quelques separations analyliques; nial-

heureusement, peu de verres resistent a des temperatures supericures

a 120'*. Voici les resultats obtenus avec quelques-uns des verres etudies :

49''

A ce point de vue, les verres de France sont done comparables a

meilleurs verres d'AUemagne. Leur fabrication est presque aussi regulH

que celle des verres de Boheme, elle est plus reguliere que celle du vei

dlena, dont le fond seul est regulier. Les verres, apres avoir subi Tacti
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de Tautoclave, ont ete essayes de nouvcau avec les divers reactifs pour voir

I'influerice du depoli. Dans les residus de toutes les attaques par Teau se

retrouvent tous les constituants des verres.

Leur resistance aux variations brusques de temperature a ete etudiee sur

des fiolesconiques de 5oo""', identiques aux precedentes.EIIes sent remplies

de paraffine et placees, toutes ensemble, dans une etuve, dont la tempe-

rature etait uniformement elevee deioo*' a 22:")". Par intervalle de 25*',elles

etaient plongees brusquement dans I'eau froide; on note la temperature a

laquelle une fiole de chaque serie se brise. La rupture a lieu en general par

decoUement circulaire du fond.

A cote de la composition du verre et des variations d'epaisse

des verres a une influence. Voici, pour une autre coulee du ^

resultats obtenus par intervalle de 5« :

Temperature de rupture. .. . 120° 160" 180"

L'analyse de ces verres a ete eftectuee par les methodes ordinaires

egalement par chauffage avec le nitrate de baryum qui, au-dess

de 800^, fournit de la baryte caustique. La composition de quelques verr

et de certaines coulees est la suivante :

SIO^ 71,92 70,10 67,52 66, o4 72,92 71.50

PbO..' >> 4,94 B

A1203 o,4i o,58 0,54 i,o5 0,32 0,00

FeO o',35 0,28 o,25 o,38 0,20 0,21

ZnO 5,96 neant 6,o> 10, ci nennt neant

MgO 0,28 o,36 o,o<) .^.M^ '• ^S o.-,n

<^aO 6,86 6,0; 5',6o n...nt s.i- ^,5•.

is.'0.......... neant 5.64 ^ ^ => t"^^- 2.-7 j,:.4

C. R., miO\ 2* Semesire. (T. 163, N» 15.) ^9
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C HIM IE ORGANI^QUE. — Sur que/ques hydrocarhures contenus dans la hoidlle.

Note de MM. Ame Pictet, L. Ramseyer et O. Kaiser, presentee

par M. Armand Gautier.

Apres avoir reconnu que la distillation de la hoiiille souspression reduile

fournit un goudron special qui est forme surtout d'hydrocarbures de la

serie hydro-aromatique (*), nous nous sommes demande si ces corps

existent comme tels dans la houille, ou s'ils sont les produits d'une decompo-

sition ou d'une depolymerisation provoquee par la chaleur. Pour repondre

a cette question, il n'etait g^uere d'autre moyen que de recourir a Femploi

des dissolvants neutres. On sait que de nombreux travaux ont deja ete

faits sur Taction que des differents liquides mineraux et organiques exercent

sur les charl)ons fossiles. Depuis Commines de Marcilly (1862), cestravaux

ont ete poursuivis presque sans interruption jusqu'a nos jours; les derniers

en date sont dus a MM. Vi^non, Wahl, F. Fischer et Glund. Mais le but

de leurs auteurs etait surtout d'etablir les pouvoirs d'extraction relatifs des

divers solvants, et il n'a ete isole jusqu'ici de cette maniere aucun corps

defini dont on ait fixe la constitution, ou meme la composition.

Xous avons repris ces experiences avec une houille grasse de la Sarre

(Maybachjet en employant comme dissolvant le benzol bouillant. Grace

a lobligeance de MM. F. Hoffmann La Roche et C'^ a M\e, nous avons pu

operer sur une assez grande echelle. Cinq tonnes et demie de charbon ont

ete traitees, an laboratoire technique de cette maison, dans des appareils

du systeme Soxhlet.

La houille, prealablemenl concassee en morceaux de la grosseur rl'iin poi>. a elf

;i(i.iilionnee de 100 litres d'ellier de petrole (point d'ebuUition 35°-90"). H se precipile

aiii>i une poudre amorphe brun clair (2'^s,7)que nous n'avons pas encore examinee. Le

dissolvant est ensuite chasse au bain-marie; il reste un liquide brunatre, assez iluide

( io'<^6). Le rendement total en produits d'extraction est done Ires taible(o,25 pour 100)

;

on peut, il est vrai, I'aucjmenter en pulverisant plus finement le charbon, mais les

L'extrait li.iuide a ies plus grands rapports avec ie goudron du vide; il pos.sede la

m,-me odenr. la mrme densite, el une composition chimique Ires semblable. U contienl.
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indique que les carbures en C"H-" y sont melanges et d'une petite quantite

de carbures en C^H^""^-; nous les laissons done provisoirement de cole.

En revanche, pour les trois hydrocarbures suivants, auxquels I'analyse

et la cryoscopie assignent, d'une maniere certaine, les formules CH",
C'-H-' et C'^H^% on constate que ieurs proprietes presentenl une con-

cordance parfaite avec celles des hydrocarbures de meme composition que

nous avons retires du g-oudron du vide, et qui sont identiques a leur tour

aux naphtenes trouvespar M. Mabery dans le petrole du Canada. En com-

parant les chiffres de notre Tableau avec ceux qui ont ete donnes prece-

demmenl ('), on se convaincra qu'il s'agit bien, dans les trois cas, des

memes composes.

On pent en dire autant de I'hydrocarbure solide C'^H"", que nous avons

Irouve identique en tons points au melene retire soit du goudron du vide,

soit du petrole de Galicie.

Une partie tout au moins des hydrocarbures du goudron du vide existent

done comme tels dans la houille; la distillation sous pression reduite ne

les separe que par simple volatilisation, sans qu'il y ait phenomene de

decomposition pyrogenee.

La houille apparait des lors comme une matiere hydrocarbonee solide

impregnee d'un liquide chimiquement tres voisin du petrole.

Gette derniere analogic est rendue plus frappante encore par ce fait que

cette partie liquide de la houille est, comme la plupart des petroles, douee

du pouvoir rotatoire. Pris dans son ensemble, noire extrait de houille est

tres faiblement levogyre ([aj;7= — o'',o8). Apres elimination des alcools

par le sodium, il devient dexlrogyre ([a]i,= n- o'',27). Une fois les hydro-

carbures separes les uns des autres par traitement a I'anhydride sulfureux

et par distillation fractionnee, on observe qu'aucune des fractions des

hydrocarbures non satures n'a d'action sur la lumiere polarisee; il en est

de meme des fractions basses des hydrocarbures satures, jusqu'a 180"

environ. Le pouvoir rotatoire ne reapparait que chez les fractions supe-

rieures; mais alors il change de signe d'une fraction a Fautre. Ainsi, la

fraction 2i5°-2i6° (C'-H^') nousa donne une deviation de fa]^^ — o'',33,

etla fraction 227<>-229" (C"H-'') de
| *]„ = -f- 1%56. On sait que des phe-

nomenes absolument semblables ont ete observes par Engler et Steinkopt (')

chez les petroles.

(') Compter rendus, t. 1«0, 191 5, p. ()3o.
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iNous n'avons jamais trouve d'activite optique a au

dron du vide. On doit en conclure que la lemperatun

miseries substances volatiles actives contenues dans

meme temps la preuve queles materiaux qui I'ont for

portes a cette temperature.

GHIMIE ORGANlQUE. — Sitr le dosage de Facide phenique dans les plwnoh
bnits du goudron. Note de MM. llEXfe Masse et Hexki Leroux, prestMil/.'

parM. Haller.

L'acide phenique, decouvert par Kunge dans les goudrons de houille,

fut surtout etudie par Laurent qui indiqua, en 184 f , le precede de prepa-

ration encore suivi aujourd'hui (Ann. de Chim. et de Phys.^ 3*" serie, I. .'{,

p. 195). Le traitement comprend : i'' la separation des phenols conteruis

dans les huiles a creosote par agitation avec de la sonde; 2<* la mise eii

liberte des phenols bruts par acidification; S** Textraction de l'acide phe-

nique par des rectifications accompagnees de cristallisations.

Les phenols bruts bien prepares, c'est-a-dire prives de naphtalino.

forment un produit compose d'eau, d'acide phenique, des cresols (orlho,

meta, para), de xylenols et homologues, de matieres goudronneuses de

nature phenolique.

Les proprietes chimiques de l'acide phenique et des cresols sont si

voisines, qu'il est impossible d'utiliser, en vue d'un dosage, faction de

quelques reactifs simples, des halogenes par exemple. Ainsi le piocede au

brome, de Koppeschaar, ne pent s'appliquer qu'a un melange d'acide phe-

nique et d'orthocresol non souille de metacresol.

Par contre, fexamen des caracteres physiques des melanges d'acide

phenique et des cresols nous a conduit a un procede analytique, inspire

d'une methode indiquee par Duclaux, dont le principe repose sur le frac-

tionnement des liquides {Traite de Microbiologie, t. 3, p. 355).

Les points d'ebullition (') de l'acide phenique, del'orthocresol, du meta-

cresol, du paracresol sont respectivement, sous la pression de 760'"'"

reduite a o"^ : 182", 191*', 5, 201'^ 8, 201'', 2; ceux des xylenols accom-

nplov,
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pagnant ces corps sonl : 220° et ^i-i^". En concentrant I'acide phenique,

par une premiere operation, dans les parties distillant avant 2o3'-, puis en

rectifiant le produit obtenu et recueillant ce qui passe jusqu'a 198", on

constitue des fractions de richesse decroissante. La quantite d'acide phe-

nique contenue dans ces fractions peut etre appreciee en determinant le

point de cristallisation de chacune d'elles.

L'acide phenique commercial, dit 4o"-V-°5 possede un point de solidi-

fication ou de fusion legerement superieur a 4o«; nous indiquerons dans

une autre Note les raisons qui nous conduisent a admetlre pour Tacide phe-

nique pur 4o'%85 (4 1" corrig-e); neanmoins, la teneur des phenols bruts

sera evaluee en acide phenique /|0%2, produit que la fabrication fournit

couramment.

Quand on ajoute a de l'acide phenique pur (40*^,85) soit de Tortho-

cresol, soit du meta-para-cresol
fj|

(liquide prepare par reclilication con-

tenant 60 de metacresol pour 4o de paracresol), soit un melange des trois

cresois forme de 5o parties d'ortho et de 5o parlies de meta-para '-J,
on

constate que les points de crislailisalion sont tres voisins pour une meme

teneiir en cresois, et ceci tant que la proportion ajoutee est inferieure

a 33 pour 100. Les temperatures observees sont alors comprises entre

,85et5

L evident que les resultats sont du meme ordre quand on

point de depart l'acide phenique /|0*',2, et la courbc ci-d

il5tF

cristailis

ies egale

:ide phenique
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La marche analytique esl la suivante (') :

Trois kilogrammes de phenols bruts sont introduits dans uii appareil distill

longueur. La distillation elant reglee a rallure de 7"""'' a 8'"'' a la minute, on dii

distillat en trois parlies : {a) eau at plienols enlraines jnsqu"a 180": {//) liquid.

liquide (a) une quantile suffisante de ch

La rectification est effectuee en utilisant la meme colon ne que pr/'cr-

demment, et Ton recueille des fractions de 25o^' a 3oo«, a raison de j"'"
}>'"

minute, jnsqu'a ce que la temperature des vapeurs soit 198 ". On dcleiiuiuf

alors le point de cristallisation de chaque fraction.

Une indication approchee est obtenue en refroidissant rapidement dans

un lube a essai une petite quantite de rochantillon. L'experience esl

repetee en utilisant 3o« ou 4o^ de produit place dans un petit vase cylin-

drique. On laisse refroidir lentement de I'acon a obtenir une surfusioii

de T« a 2^, en ajoutant un peu d'acide pbenique, la cristallisation s^nnorce

et la temperature remonte. Le maximum observe est pris conime point de

cristallisation. Si, dans I'essai preliminaire, la temperature est inferienre

a 21°, Techantillon est enriclii par addition d'une quantile suffisanle

d'acide pbenique 40'', 2, afm d'obtenir un point de cristallisation voisiii

de 25". En tenant compte de I'acide pbenique introduit, on calcule hi

tcneurreeile de cbaque fraction.

La teclinique analytique que nous proposons, sans etre d'luic rii,^ueur

absolue, permet cependant d'apprecier la richesse dun pbenol biut, a

moins de i pour 100 pres. Dans i'essai d'un liquide aussi complexe, on nc

saurait pretendre a une plus grande precision.

CHIMIE ORGANIQUE. — Semicarbazoncs d acidcs %-cvloniques.

Acides cinnamiques a.-iodes. Note de M. .1. fJoutiAitT, presentee

par M. Gh. Moureu.

precedentes Communications a I'Acade

ns generalesdes semicarbazoncs des acidc;
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qui conduit, par desliydratation, aux dioxylrlazines substituees en (Gj;

I'autre qui foiirnit, par oxydation et depart de CO-, des acidylsemicar-

bazides.

Ges deux reactions, d'ailleurs tres differenles quant aux processus et

aux resultats, ont cependant ceci de commun qu'elles respectent le grou-

pement semicarbazide. Dans une troisieme reaction, que je signale aujour-

d'hui et qui s'effectue par Taction de I'iode et de la soude, le groupement

semicarbazide est, au contraire, detruit et remplace par 2=** d'iode, tout au

moins dans un premier temps de la reaction. Parfois ce premier temps

passe inapergu et Ton recueille seulement les acides ethyleniques a-iodes

derivant, par perte de HI, du compose sature a-diiode d'abord forme.

G'est ainsi, pour prendre un exemple, que la semicarbazone de I'acide

phenylpyruvique, Iraitee par I'iode et la soude, donne les deux acides

cinnamiques a-iodes stereoisomeres

C«H».GH2.C.C0^H -> G«H5.CH2.CP.COni -> C«H\GH = CI.GO'H.

N.NH.GO.NPP

Dans ce cas particulier, je n'ai pas isole I'acide sature diiode, mais j'ai

constate sa formation dans d'aulres cas que je ferai connaitre plus lard,

ce qui vient a I'appui du processus indique.

I. L'operation s'effectue tres simplement en ajoutant un leger exces

d'iode a la solution tres alcaline de la semicarbazone de I'acide phenyl-

pyruvique. Apres lo minutes de contact, on acidule par I'acide chlorhy-

drique. II se forme un precipite fortement charge d'iode; d'abord sirupeux,

il ne tarde pas a cristalliser.

G'est un melange des deux acides cinnamiques a-iodes stereoisomeres,

non signales jusqu'ici.

Pour les separer, j'ai utilise un procede que je resume brievement parce

que j'ai reconnu qu'il etait applicable non seulement a ce cas, mais

a d'autres analogues et aussi a la separation des acides stereoisomeres

a-bromes et a-chlores. II est base sur I'insolubilite du sel de potassium

acide de la forme stable de I'acide a-halogene.

Ou dissout le melange des deux acides dans I'eau a I'aide de bicarbonat'e de polas-

(C«11'.C11==G1.G0*)'-^KH.
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Ce sel elant recueilli il est facile d'en regenerer, par J'acide chlorbydrique, I'acide

cinnamique a-iode stable.

L'ether etant decante, les eaux meres sonl acidulees par I'acide chlorbydrique el

II. L'acide cinnamique a-iode stable fond a i6o°-i62'', la forme labile

a io8°-iio'\

J'ai pu constater le passage de la forme labile a la forme stable par cbauf-

fage avec de la pyridine pendant quelques heures au bain-marie.

Les deux acides cinnamiques a-iodes sont tres solubles dans Talcool,

I'ether, le benzene, le sulfure de carbone, fort peu solubles dans Tether

de pelrole et insolubles dans I'eau.

Leur solution dans ces divers solvants s'oxyde rapidement a Tair avec

degagement d'iode, circonstance qui gene beaucoup leur purification par

cristallisation.

Traites par le zinc et I'acide acetique, ils donnent I'un et I'autre et exclusi-

vement, I'acide cinnamique ordinaire. Avec la poudre de zinc et I'alcool,

on obtient, outre I'acide cinnamique ordinaire, une petite quantite d'un

acide a point de fusion tres bas, que je n'ai pu obtenir pur et qui doit etre

I'acide allocinnamique.

GhaufTes au bain-marie avec une solution aqueuse de carbonate de

sodium, ils se Iransforment lentement en acide phenylpyruvique

G«H^GH = GI.CO^H + IPO= OII'.CH=:GOH.CO^H + H1.

III. Que les acides cinnamiques iodes en question soient bien des

derives a et non p, c'est ce qu'etablissent avec certitude les fails suivants :

I*" La transformation en acide phenylpyruvique qui vient d'etre indi-

quee; 2*^ le fait que les deux derives |3-iodes sont connus et differents des

deux acides decrits dans cette Note; 3" en remplagant I'iode par le brome

ou le chlore dans la reaction qui m^a fourni ces acides iodes, c'est-a-dire en

faisant agir I'hypobromite ou Thypochlorile de sonde sur la semicarbazone

de I'acide phenylpyruvique, j'ai obtenu un melange de deux acides bromes

ou chlores, que j'ai separes et identifies avec les deux acides cinnamiques

a-bromes ou a-chlores : je puis done en conclure, par analogic, <{ue mes

deux acides iodes sont des derives a.

IV. La litterature chimique mentionne un troisieme isomere fJ-iode,

'C. U., ,9,6, ?• Semcstre. (T. 163, N" 15.) ^O
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fondant a 160''- 162*^, prepare par Ortoleva (*), et qui vient ainsi en sur-

nombre au regard des previsions theoriques. Etant donnee I'identite du

point de fusion de cet acide avec mon derive a-iode stable, j'ai pense a une

identification possible. Reprenant la preparation de I'acide iode d'Ortoleva,

telle qu'il Fa decrite, j'ai isole son acide et I'ai compare au mien : il y a

identite. C'est done a tort que le chimiste italien avail attribue a son acide

la formule d'un derive fJ-iode, c'est Facide cinnamique a-iode stable.

En resume, Taction de I'iode et des alcalis libres, sur les semicarbazones

de certains acides a-cetoniques, donne des acides elhyleniques a-iodes, en

passant probablement par Facide sature diiode. Appliquee a la semicar-

bazone de Facide phenylpyruvique, cette reaction a conduit aux deux

acides cinnamiques a-iodes stereoisomeres.

J'ai obtenu des resultats analogues avec Facide benzylpyruvique.

BOTANIQUE. — Sur la Structure du pediceUe Jloral des Mesembryanthemum.

Note de M. Q. Barthelat, presentee par M. Guignard.

Les principaux auteurs qui se sont occupes specialement de Fanatomie

des pedicelles floraux et fructiferes, notamment E. Laborie (-) et J.

Pitard ('), n'ont pas manque de signaler, sans insister d'aillcurs sur leur

signification et sur leur parcours, Fexistence de faisceaux libero-Iigneux

dans le parenchyme cortical de quelques-uns de ces axes.

La presence de ces faisceaux parait etre une exception, puisque Pitard,

au cours de son etude qui a porte sur plus de i3o families, ne cite que les

suivantes chez lesquelles Fecorce du pedicelle en serait pourvue : Stercu-

liacees, Magnoliacees, Renonculacees-Poeoniees, Erythroxylees et Calycan-

ihacees. Or, sans vouloir exagerer Fimportance du caractore dont il s'agit,

nous avons constate que la famille des iMesembryanthemees (particuliere-

ment le genre Mesembryanthemum) doit etre ajoutee a cette liste.

Des 1867, ceux de ces faisceaux corticaux qui se trouvent dans la pedi-

celle de M. violaceum n'avaient pas echappe aux investigations de Van

loraiic (These de doctorJ

des pedicelles fJoraux i

fructiferes (These de c
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Tieghem (') qui les a figures dans son remarquable Memoire sur la struc-

ture du pistil. Mais, a ce sujet, le savant auteur a conimis une erreur mani-
feste en indiquanl qu'ils naissent et se detacbent du cercle vasculaire situe

dans le cylindre central « a quelque distance au-dessous de la base de
I'ovaire » pour passer dans Tecorce et s'y ramifier. II a, toutefois, parfaite-

ment constate que leurs dernieres brandies supericures penetrent dans les

sepales de cbaque cote de la nervure mediane.

D'autre part, Pitard (-), qui a etudie la structure du pedicelle cbez

deux autres especes du meme genre (M, crystaUinum et cordifolium), n

completement oublie de menlionner I'existence des pelits faisceaux cor-

ticaux.

II resulte de nos rechercbes que leur presence est certainechez la pluparl

des Mesembryanthemum que nousavons examines, avec cette reserve, cepen-

dant, qu'ils s'eteignent a des niveaux differents de Faxe floral.

Chez T/. crysfallin «m, cor,flifoliu.m, ^reniculiflornm, irclaxatum, blc

noctiflorum. va^dnatum. uncinatnm , luliiuiforme, scapu,'(?/•, vespertinu

faisceau X existenl
, en ]nombre v,ariable suiilant les especes. a u milieu du p^

oil ils sont places dans la zone inoyenne du parencbyine cortical en formant ui

plusou moins reg ulier
; leur or )n eSt normale, c'est-a-dire .pie leu.

liberien ne est exte:rne
j
)ar rappoi•t aux trach ees; ils se lerniine nt dans la molt

rleure d u pedicell. ,ansjamai s en ire r en connexion avec le;s faisceaux prii

du cvlin dre centnit; er.fin, les plarties 1liber ienne et ligneuse de cbaque fais.

disparai ssent pas Sim,dtanemen I, et .:'est generalement le liber qui per.

CI.ez M. barha (urn, bulbonnn, floributidinn, pyropeurn. cmarguiaunn
rf(im), rrasuilinh'in, crassifoliutin, Coope.ri, rubricaulc, aiiile. EcklonU.
<(//! Ul/I, Ldunanu i,faIciforme, il exisiLe aiLissi des faisceaux pedicellaires cc

(lui ollVt3nt nne st riictiilie et unei disposition analogues, niais ils s'eleignent
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nombre, la disposition et Timportance des faisceaux principaux situes dans

le cjlindre central des pedicellessont toujours en rapport etroitavec I'orga-

nisation de la fleur.

Chf^z \L cordifoliani et get

onstn.ite sur le Ivpe Iv. il exist

icuUflorum. par

e huit faisceaux 1 bero-ligneux

.pares et disposes suivant un qi.

uxetaminesetauxcarpelles.

Chez M. blandum el beaucou

edicellepossededix faisceaux pi

idrilaleie-.quatre

. d'autres especes,

sonl destine.

dont la ileur

n cercle irre

Chez .)/. Untiuiforme et edulc, oii le nombre des loges atleint ou depasse 9 ou 10,

celui des faisceaux priiicipaux du pedicelle est ordinairement deux fois plus eleve.

Cette concordance parfaite s'expliquo tout naturellemenl si Ton considere

le systeme libero-ligneux des pedicellcs comme forme uniquement par les

traces qui descendent des pieces floraies. EUe permet de comprendre les

analogies et les differences qui existent entre la structure de ces axes et

celle des tiges primaires correspondantes.

CYTOLOGIE. — Ohservalion sur le vivant de la formation cytologique

de VantJiocyanine. Note (') dc M. Marcel Miraxde, presentee par

M. Gui guard.

Quelques cas d'observation in vivo de la formation du pigment antlio-

cyanique ont ete cites dans ces temps derniers; je rappelle, a ce sujet,

principalement les travaux de Guilliermond (-) et dc F. Moreau ('). Les

observations de ce dernier auteur apportent une confirmation aux resultats

obtenus par le premier sur I'origine mitochondriaic de Tanthocyanine et

sur les diverscs modalites de la formation de ce pigment. Toutes les plantes

etudiees jusqa'ici a ce point de \ue sont des Phanerogames. J'ai eu I'occa-

sion d'etudier, parmi les Pteridophytes, une plante qui se prete d'une

maniere remarquable a I'observation sur le vivant de la genese de lantho-

cyanine, V Azolla Jiliculoides. Cette Salviniacee semble nous presenter une

(') Seance du 1 oclobre 1916,
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modalite nouvelle de formation de Tanthocyanine, en meme temps qu'elle

nous permet de confirmer a nouveau I'origine milochondriale dc ce

pigment.

On sait que la tige de cette petite plunle nageante porte deux rangees de

feuilies alternes et imbriquees, sessiles et a deux lobes. Les lobes venlraux,

qui sont au contact de I'eau, sont minces, pauvres en chlorophylle, presque

hyalins. Les lobes dorsaux ont une marge presque hyaline et mince, mais

leur partie centrale, creusee d'une cavite ou vlvent des Anabenes, est

t'paisse et a mesophylle a la fois palissadique et lacuneux, et tres veit.

L'epiderme est legerement papilleux et presente, sur les lobes dorsaux,

des stomates d'une structure particuliere. Les feuilies prennent parfois un

rougissement anthocyanique plus ou moins intense, qui progresse depuis

la pointe des lobes, colore simplement la marge ou bien s'ctend au lobe

tout entier. Dans ce' cas de rougissement extreme, la tige elle-meme se

colore fortement.

L'anthocyanine se forme dans les cellules epidermiques, les cellules

compagnes des stomates, les cellules palissadiques. Sur un meme lobe,

dorsal ou ventral, bien choisi, place dans une goutte d'eau et observe a

Timraersion a huile, il est souvent possible de suivre, sur le vivant, les

divers processus du rougissement, que Ton peu

Sur un lobe foliaire, av ant toute trace d«, pigmentatio. 1 ou an debut de celle-ci, on

peul voir
, dans de nomlbrenses cellules, des granulat ions incolore!s et brililante<

animees, 1,e plus souvent, d'un niouvement ou moins int(;nse, occii.pant.

t.es freque t, presqu e toute la cellule dont le novaa est place dan ^ le minee pro-

pa.iela^1. Ges 8 ranulations sont done, appnr..mment, pionigees dan s une

vMcuole ce . Dans c.erlaines cellules ces granulalic petite^, de la

Hille des .nitochoiidries crdinaires, isolee. on groupees 1en petites cha inetles si mples

on plus on moin-i ramifiee s, parfois rennies en amas plus jminenx. Dans

d'auires c<jllules les -ran ulations sont pic,s grosses: ce sont parfois des sph erules

-rune cert.line ta ille, gene ralement isolees. Des cellules .contiennent aiussi des «;ranu-

Iitions de tailles diverses. Des que ces corp uscules atleignent une cert;linedimtmsion

on peut souvenl y distin;?uer un novau ceinlral entoure d'une mince enveloppe. Le

perch lorure de fer, Tacld e osrnique, le bit;u de methyle ne en coloratiion vilalt' P'o-

duiseiil su r ces ^oipnscuiles les reactions c;olorees cytolc.giques ordinaires des coni-

poses phenclique s. Le ble u de methylene n.et particulie. ement en evi.dence le noyau

central et lenve ioppe de.i corpuscules; ca et la on peut observer deu X novaux. dans

une meme enveic)ppe.

SI Ton ei\amin e les cellules en voie de pigmentation c,u deja bien <colorees, on se

end aiserrlent CO inple qut; l.e pigment se forme dans les .corpuscules ir.colores (lueje

viens de d,ecrire. On peut suivre tous les stades de leur 1rougissement, depuis 1(e ro^e
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ougissenpenl dans des cellu

oie. A parlir d une cerlaine taiUe, on peut observer, dans ces corpuscules, un n

antral entoure dune enveloppe.

A cule des cellules precedenles, d'autres cellules, placees principalement da;

igion marginale des lobes foliaires, presentent d'autres phenomenes. Leur roug

lent est donne, non par des granulations petiles ou grosses, libres ou associe*

mas ou en chainettes, mais par un unique corpuscule, assez volumineux, rappela

vanoplaxte decrit, pour la premiere fois, dans les fleurs, par Politis (
'
). Ge corpus

lentation, il acquiert une leinte plus foncee que les granulations antliocyani

rdinaires el devient violet rouge ou bleuatre. Ce corpuscule presente souver

oyau et un manteau bien reconnaissaWes. Parfois, dans la cellule, ce gros cor

Lile est accompagne de quelques fines granulations rouges, isolees, en anias. en (

ilhocvanique ordinaire. Je n'ai pu observer la naissance de ce corpuscule, mai

ihenolique et a divers degres de rougissenleut. Motons enfin que de nombreust

iiles. surlout marginales, offrent des corpiiscules assez gros, uniques ou accomf

le quelques granulations, de couleur rouge: ordinaire, a contours lobes ou inamel

t paraissant formes par raccolement ou 1 a fusion plus ou moins intime de plu

ranulations ou spherules.

Dans beaucoup de cellules, les choses ne vont pas plus loin, meme au coi

ante la vie de la feuille : le rougissement s est simplemenl donne par des granul

nimees, d'ordinaire, dun mouvement brownien pins ou moins vif.

Dans dautres cellules la pigmentatio. I parcourt des stades ullerieurs, si

jrsque la plante acquiert un rougissement prononce, etendu et parfois presque

)ans ce cas Ton voit, dans la vacuole oil s' agitent les granulations, le liquide g

rendre d'abord une coloration rose sur le fond de laquelle tranchent netleme

ranulations beaucoup plus rouges. Pen a1 peu. la teinle des granulations s'all

endant que la coloration du liquide augmente d'inlenslte ; finalement, les granul

St remplie d'un liquide rouge vif. Da

ellules a vyanoplaste^ je n'ai jamais obser ve la dissolution de ce dernier.
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ins VAzollafdiculoides, Tanthocyanine est sec

-anuleuses qui, de bonne heure, emigrant da

e oil elles forment des granula tions animees de

)regnent d'abord d'un compose pbenoliqi

I pen en pigment anthocyanique. Dans le ca

la cellule, les corpuscules anthocyaniques

PHYSFOLOGIE vEGETALE. - Sur k (legagemei

reduction des nitrates par les plantes ven

MoLLiARD, presentee par M. Gaston Bonnier.

DifFerents faits donnent a penser que les nitrates sont reduits dans les

feuilles et plusieurs auteurs ont emis I'idee qu'un degagement d'oxygene

pourrail enresuUer; mais aucune preuve experimentale n'a ete fournie a

I'appui de cette derniere hypothese
; je me suis demande si une demonstra-

tion ne pourrait pas resuUer de la comparaison des echanges gazeux effec-

tues par deux plantes vertes de la meme espece, auxquelles serait donne

comme aliment azote soil un nitrate, soit un sel ammoniacal. J'ai clierche a

evaluer I'inlluence de la nature de I'aliment azote sur la fonction complexe
de la respiration en considerant la totalile des gaz echanges pendant plu-

sieurs semaines, au cours du de\ eloppement d'une plante enticro, souniisc

aux alternatives de jour et de nuit.

Pour arriver a ce resultat, j'ai cultive des Radis dans une atmospber.'

limitee,constituee au debut par deTair normal; le gazcarbonique resulf-uit

de la respiration est decompose a la lumiere par la fonction chloropbyl-

lienne, et la premiere condition a realiser pour que le developpement s'ef-

fcctue normalement consisle a fournir au debut un volume d'air suffisant

pour que la plante n'epuise pas pendant la nuit Foxygene qui est contenu

dans le flacon de culture. Si cette condition est remplie, il est aise de se

rendre coinpte de ce qui doit se produire suivant que le quotient respira-

toire R =^ sera egal. inferieur ou superieur a I'unite, en admettant, pour

^iinplifier I'expose, avec Maquenne et Demoussy (-), que le quotient ^^^
''<^'^ gaz echanges par la fonction chlorophyllienne soit egal a i.
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Si I'on a K > i, nous devons assister a un enrichissement progressif de

I'atmosphere interne en oxygene et nous verrons la pression augmenter

de jour en jour a Tinterieur du flacon de culture.

Disons de suite que c'est cetle eventualite qui s'est realisee dans nos

cultures de Radis, en presence d'un nitrate ou d'un sel ammoniacal, du

moins lorsque la periode de germination a pris fin. Mais alors on conQoit

facilement comment la comparaison des variations de pression peut nous

renseigner sur la maniere dont inlervient tel ou tel aliment pour modifier

les echanges gazeux; si par exemple il se degagc de I'oxygene a partir des

nitrates utilises par la plante, on doit avoir de ce fait une augmentation

de la pression plus considerable que lorsque la plante absorbe un sel ammo-

niacal.

En fait nous avons cultive des Radis dans des flacons munis d'un long

col, auquel etail adopte un tube en U de petitcalibre devant servir de mano-

metre a mercure; on introduisait dans ces flacons 60""' de ponce granulee et

40""' d'un liquide mineral ayant I'une des deux compositions suivantes :

Chi

Sulfine de magnesium

Ghlc>rure de potassium

Phossphate monocalcique.. .

Sulfate ferreux

A ces substances il etait ajoute dans les deux cas 10 pour 100 de glucose

destine a servir d'aliment carbone, la plante n'ayant en effet a sa dispo-

sition d'autre acidecarbonique que celui qui est produit par la respiration ;

il va sans dire que les cultures devaient etre par suite rigoureusement asep-

tiques. Une fois rensemencement effectue on fermait a la lampe Textremile

du col du flacon et i'on garnissait le manometre de mercure; le volume de

I'atmosphere ainsi emprisonnee etait d'environ 120'"'; pour tenir compte

des variations dues aux changements de la temperature et de la pression

atmospherique on procedait chaque jour aux lectures manometriques des

tubes ensemences et d'un tube temoin qui ne differait des autres que par

I'absence de plante.

Considerons d'abord I'une des cultures dans lesquelles I'azote a ete

fourni sous forme de clilorure d'ammonium; au bout de 35 jours de deve-

loppement le poids de substance fraiche etait de 0^,994, celui de la matiere

seche o^, i53.

L'atmosphere interne subissait tout d'abord une depression qui passait
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par un maximum correspondant a. i*^'" de mercure (9 jours); la courbe

remontait ensuite, la depression devenait nulle au bout de 20 jours et etait

remplacee par une augmentation reguiiere de pression, atteignant pour

35 jours de developpement, a la fin de la journee, !a valeur de 2*="',ti;

en admettant que cetle augmentation soit due a une augmenlalion d'oxy-

gene, qui serait ainsi de 2""', 77, le calcul indiquc qii'on doit avoir a ce

moment 22,5 d'oxygenepour 100 d'atmosphere; or I'analyse directedonno

le meme resultat.

On peut evaluer, avec une approximation assez grande, la valeur dutpio-

tient respiratolre de la plante cultivee dans ces conditions; il suffit de fairc

respirer cette plante, aussitot sortie du flacon oii elle s'est developpee, en

presence d'un volume connu d'air, et d'evaluer le volume du gaz carbonique

emis dans un temps donne. Si Ton admet que Taugmentation de poids sec

soit proportionnelie au temps et que Pintensite respiratoire soit elle-meme

constamment proportionnelie au poids de matiere seche, on trouve 1,02

pour valeur du quotient respiratoire.

La plante que nous considererons parmi celles dont la culture s'est eiTec-

tuee sur le milieu contenant de I'azotate de potassium presenlait, au bout

de 35 jours de developpement, un poids de matiere seche egal a 0^,264. II

s'est d'abord produit une depression dans le flacon; celte depression est

passee par un maximum de 2^" de mercure au bout de 7 jours; la pression

est redevenuc celle du debut au bout de r^ jours, puis elle a auguiente

regiillercmcnt et beaucoup plus rapidement que dans le cas precedent : a la

lin de Fexperience, Taugmentation equivalait a une colonne dc uicrcuro

de 8''",G, ce qui correspond, etFanalyse direcle de ratmosphcre le conlii iiic.

a une tcneur en oxygene egale a 28,8 pour 100, soit a une accumulation

de i3""\74 d'oxygene; le calcul donne 1,07 comme valeur du quotient res-

piratoire.

Si Ton admet que les augmentations de pression sont, pour un meme
milieu alimentaire, proportionnelles aux poids sees des plantcs considerees

et qu'on rapporte ces augmentations a un meme poids sec (of-', 264) pour les

deux plantes qui vienncnt d'etre eavisagees, le calcul monlre qu'a un

atome d'azote nitrique tixe correspond sensiblement un degagement de

deux atomes d'oxygene.
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CHIMIE BTOLOGIQUE. — Remcuqucs siw les pouvoirs rotatoircs des

rdcool-d-^iucosides et des alcool-d-galactosides a et ^3. Note (' ) dc

M. Em. Houkquelot, presentee par M. Moureu.

L^ nombre des glucosides et des g-alactosides d'alcools connus s'est

nota'hleinent accrii dans ces derniers temps grace a Temploi des fermenis

comme agents de synthese. II est devenii ainsi plus facile de saisir les

relations d'ordre general qui existent enLre certaines proprietes de ces

composes.

Dans le but de comparer leurs proprietes opliques, j'ai rassemble ci-

dessous, avec leurs pouvoirs rotatoires, quatre series des composes en

question, tons obtenus par synthese biochimique : alcoolglucosides ct

192,70

179,04

-53,69 -20, o5

-3o,55 zjz o -4-135

—46,19 -11,80

;es pouvoirs rotatoires conduit aux remarques suivantes :

i" Les derives 3, qui resultent de Taction synthetisanle de fermenis

contenus dans I'emulsine des amandes sur le glucose (glucosidase ^) et sur

le galactose {galactosidase ,3) au contact des alcools, sont tous levogyres;

mais io pouvoir rotatoire de tous les galaclosides (3 sans exception est plus

faibJe (pie celui des glucosides ^ conespondanls. Dc plus, pour cheque

serie homologuc de glucosides et de galaclosides d'alcools satures, le pou-

voir rotatoire va en croissant avec le nombre de CH-.
2^^ Les derives a, qui resultent de Taction synthetisanle de fermenis

contenus dans la Icvure de biere basse sechee, sur le ^\\icose (glucosidase a)

ctsur le galactose (galaclosidasey.), sont lous dextrogyres: maisle pouvoir

rotatoire de tous lei galaclosides a esl plus eleve que celui des glucosides a
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correspondants. De plus, dans chaque serie homoloj?iie de ^'•lucosides a

niesure que le nombre de CH'- augmente.

En realite, ces remarquespeuvent se resumer ainsi : r> les <;alacU)>i.ic>

et X sont plus dextrogyres (') que ies glucosides 3 el a rorrf^s|)ondanl>, -i

jiieme que Ies galactoses P(ai> =+ 53°) et a(a„ = + 1 ',0") >ont plus (Iomm

aussi bien cliez Ies glucosides que chez Ies galactosides. Lcs r('lalioii> ip

existent entre Ies proprietes optiques des derives des sucre^ coiisid.-u

dependent done surtout du pouvoir rotatoire de ces sucres.

Voyons si, en s'aidant de la foimule laclonique, on pourra peuetrci j.iu

avant dans la connaissance de ces relations.

Cette formule contient un atome C de carbone asymetrique de plus qu

la formule aldehydique; elle permel ainsi de comprendre I'existence de

deux stereoisonieres

H.G.OH\

HO.G.H /

y et } coiinus de chaque sucro, It^^iiuels din'erent d'ajire^ la

iiients autour du carbone at,vmetri(jue terminal (^foruiulcb :^ .

Si Ton passe du glucosc 3 ^ snp[K>?ons formule h au ga

<ni voit (\n\\ n\ a dc modiliration que dan^ i'.ii [aui^emen

cai!)one asymetrique de la cliaine. Or Texpeiience mou

'nodification est corrclati\e d'un deplacment du i)lan de
{

liauchea droitc, le pou\oir rolatoiie du glucose 3(-t-2o'M s"«'l
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Examinons maintenant ce qu'il en est pour les formes a. La disposition

des elements autour du carbone terminal s'est modifiee de la meme fagon

pour les deux sucres, tandis que la difference dans I'arrangement de la

chaine n'a pas change. Par consequent, on devra retrouver, du glucose a

au galactose a, le meme deplacement du plan de polarisation de gauche

a droite; et de fait, ce deplacement est de 3i° (i4o''— 109°)-

On voit ainsi comment les pouvoirs rotatoires des deux formes du galac-

tose sont tons deux plus eleves que ceux des deux formes correspondantes

du glucose, la difference etant la meme dans les deux cas, puisque le poids

moleculaire est le meme.
Passonsaux derives des deux sucres et comparons le metliylgalactoside |3

au melhylglucoside ^. L'introduction du radical methyl (formule 5)

H O.CIP

atfecte de la meme fagon le carbone asymetrique des deux derives. II n'y

a de difference que dans I'arrangement autour de Tun des carbones de la

chaine, et Texperience montre que, dans le cas des deux sucres, cette diffe-

rence est correlative d'un deplacement de gauche a droite du plan de pola-

risation, le pouvoir rotatoire du methylglucoside ^ etant — 32°, 5 et celui

du metliylgalactoside — 0^,419 : soil un deplacement de 32", 08.

Si d'autre part nous comparons les derives a, nous trouvons comme
difference : 34°, 8; le meme raisonnement peut etre fait dans la compa-

raison des autres glucosides et galaclosides. Yoici les differences relevees

pour les derives dont les formes ^ et a sont actuellement connues :

Difference Difference

Mell.yl- 32,08 34,8

Ethyl- 29,11 34,6

Propyl- 29,80 38,2

Glycyl- 3o,55 34,4

Etant donne surtout que quelques-uns des pouvoirs rotatoires de ces

derives pourront etre quelque peu corriges, les valeurs ci-dessus se rap-

prochent assez les unes des autres et de celles qu'on a trouvees pour les

sucres, pour qu'on puisse les considerer comme egales entre elles et

admeltre les deductions qui viennent d'etre exposees.
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Gependant les chiffres de la deuxieme colonne sont semblablement

(sauf un) plus eleves que les autres, et cela pourrait elre dii a una cause

inconnue. Aussi, tout en enreg^istrant cet ensemble de relations optiques,

me parait-il prudent d'attendre que d'autres derives aient ete prepares

avant d'enoncer une conclusion fernie.

HYGIENE. — Destruction des Moustiques par les poissons.

Note de M. Jeax Legendre, presentee par M. Edmond Perrier.

La necessite de lutter contre le paludisme dans nos colonies me suggera

I'idee d'utiliser, pour la destruction des larves d'Anopheles, propagateurs

de la malaria, larves qui vivent dans les rizieres, Favidite de certains pois-

sons pour les larves de Moustiques et autres insectes aquatiques.

La riz?pisciculture coloniale, c'est ainsi que j'ai appele I'elevage du pois-

son dans les rizieres, procede done d'une idee d'hygiene. Les especes

ichtyologiques qui s'adaptent le mieux aux conditions de la vie des rizieres

sont celles qui aiment les eaux calmes et chaudes, surtout les Cyprinides.

Le gouverneur general Picquie, qui avail compris combien mon idee

etait feconde pour I'avenir hygienique et economique de la grande ile ou

le paludisme decime la population et dont la superficie rizicole depasse

3ooooo'''^, me fournit les moyens de creer, dans la banlieue de Tananarive,

une station aquicole composee d'un laboratoire et de bassins d'elevage

dans lesquels j'introduisis, outre les especes indigenes dont I'etude etait

interessante, deux sortes de Cyprinides : une variete selectionnee de Cnrpe

miroir imporlee de France et des Carpes Maillart provenant dela Reunion.

En attendant Tacclimatation et la multiplication de ces poissons d'ori-

gine etrangere, j'experinientai dans les ri;!ieres avec le Cyprin dore (Caras-

sius auratus), autrefois introduit dans File par Jean Laborde. Je fis la preuve

que non seulement ce poisson devore le plus grand nombre des larves de

moustiques qui vivent dans ses eaux, mais encore qu'il croit dans la riziere

avec une rapidite surprenante. Pour n'en citer qu'un seul exemple,

i3oo cyprins, pesant ensemble environ 6''^, deposes fin Janvier dans

quelques parcellesde riziere d'une superficie globale legerement superieure

''i i^^, fournirent, cinq mois plus tard, apres la recolte du riz, 18000 (dix-

liuit mille) cyprins du poids total de 120''% les plus gros atteignaient iSo^.

Geci deniontre, en outre, que le Cyprin dore ou Carpe de Chine effeclue

sa ponte dans la riziere, qui constitue pour lui la frayere ideale; les oeufs
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sont deposes sur les parties immergees de la cercale, tige 011 feuilles. Les

conditions biologiques exceptionnellement bonnes que I'alevin trouve dans

la riziere, en particulier la petite faune aquatique qui s'y developpe prodi-

gieusement vite, grace a la temperature de I'eau, sont cause de I'accroisse-

nient extremement rapide des cyprins qui s'y trouvent dans une veritable

forcerie.

Les Malgacbes sont extremement avides de ces poissons qu'ils pechent

avec entrain dans les rizieres ou le hasard des irrigations en a introduits.

La rizipisciculture a uh bel avenir a Madagascar ou Ton pourra produire

TKEMK-cLNo Mu.LE TONNES (35ooo tonucs) dc poissou Ic jour Oil cet elevage,

extremement simple, s'y sera generalise.

Madagascar eslla seule colonic frangaise qui possede, grace a mon initia-

tive, une station aquicole.

BACTERIOLOGIE. — Siir /a presence du hacille da letanos a la surface des

projectiles inclus dans des plaies cicatrisees. Note do M. Auguste Lumiere,

presentee par M. Laveran.

Nous avons vu plusieurs cas de tetanos tardif survenir chez des blesses

porteurs de plaies cicatrisees renfermant des projectiles non extraits.

L'observation suivante en est un exemple :

aussilol apres la blessure. Petite plaie par eclat d'obus a un seul orifice situe dans la

La radiographic avail monlre un corps etranger nielallique se projetanl sur le bord

pas de crises spasmodiques, conlracture Ires marquee des muscles du cou, la tete

etant rejetee en arriere. Aucune reaction inflammaloire au voisinage du projectile.

temetit el progressivement el le blesse meurt par aspliyvie u jours apres le debut de

1.1 maladie.

L'eclat d obus inclus dans la plaie cicatrisee avait du apporter des spores

de tetanos restees a Fetal de vie lalente jusqu'au moment ou le jeu des
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muscles, dans le monvemenl douloureux efleclue 8 jours avant recloslon

des premiers symptomes tetaniques, avail libere les germes en les placanl

dans des conditions nouvelles favorables a leur developpement.

Ges considerations nous ont conduit a ensemencer les projectiles extraits

chez des blesses atteints de tetanos et a recliercher la presence des bacilles

pathogenes dans les cultures.

Parmi les derniers cas de tetanos que nous avons observes, nous avons

eu quatre blesses porteurs d'eclats d'obus non extraits au moment de

I'apparition des contractures. Ces corps etrangers ont ele localises a

Taide du repereur de M. le professeur Marion qui a precede lui-meme a

Dans trois cas sur quatre, rensemencement des projectiles a donne des

resultats positifs confirmes par Tinoculation au eobaye.

Voici d'ailleurs, tres resumees, les quatre observations se rapportant a

ces recberches.

1° B... S..., I" lirailleurs aigeriens, blesse le 18 mai 1916. Injection de senun

le 26. Plaies multiples par eclats d'obus des membres inferieiirs el de la fesse gauche.

La radiograpliie niontie un gros eclat se profilanl a ^o™"* au-dessus du sourcil cotvloV-

L'ensemencemenl a donne une culture pure de vibrion seplique. Guerison.

2° L... Ernest, 6«infanterie, blesse le'^Gjuin 1916. Injection de serum le lendemniii.

uienibre inferieur gauclie, au niveau duquel on ne trouve qu"une tres petite plaie ponc-

tiforme avec un eclat minuscule incrusle dans le derme. I/ensemencement de reclal

3" C... Augiiste, regiment colonial du Maroc, blesse le 11 juin 1916. Injection de

serum le leiuleniain. Plaies multiples de la fesse droite par eclats d'obus. Cicatrisees

au bout de tr.iis setnaiiies. La radiograpliie monlre deux projectiles silues I'undans la

region trochanterienne eMerne et I'autre dans le voisinage de I'echancrure ischio-

sciatique. Debut du tetanos le 10 juillet, 00 jours apres la blessure. Tetanos sans

trismus avec contracture localisee a lajar»be eta la cuisse droites. Extraction des deux

mixle de staphylocoque et de perfringens; la culture obtenue avec I'cclat de la region

iscliio-scialique renferme du bacille de NicolaVer el du staphylocoque. Guerison.

4" II... M..., 2« tirailleurs algeriens, blesse le j6 juin 1916. Injection de serum le

jour meme. Plaie paraissant superficielle par eclat d'obus a un seul orifice silue sur le

l>')rd spinal de I'omoplale gauche. Le 4 septembre, 80 jours apres la blessure, premiers
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niveau de la blessure, siege d'une poussee inflammaloire avec fluclualion. Decouverie

d'lin projectile qui, ensemence, donne une culture de bacille du tetanos melangee de

slaphylocoque et de cocci.

Nous avons meme trouve, dans un cas, le bacille tetanique a la surface

d'un projectile chez un blesse n'ayant pas ete atteint de tetanos pour lequel

I'extraction de Teclat avait ete pratiquee 38jours apres la blessure et 1 5 jours

apres cicatrisation.

Ces considerations semblent conduire aux conclusions suivantes :

1° Les projectiles inclus dans les plaiescicatriseespeuvententraineravcc

eux des spores de bacilles tetaniques qui constituent un danger pour les

blesses. II y a done lieu de chercher a les exlraire lorsqu'ils sont acces-

sibles.

2" Les injections de serum antitetanique s'imposent au moment de toute

extraction secondaire de ces projectiles meme lorsque les plaies sont cica-
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MEAIOiaES ET COMMUNICATIOIVS
MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

En presentant a FAcademie le Tome II des Oilvrks dk Hk.mu Poincahj.

PUBLIEESSOUS LES AUSPICES DU MiNISTERE DE lTnSTRUCTION laillioi E, M- (iASTOX

Darboux s'exprime en ces ternies :

Au lendemain de la mort prematuree d'HEXRi Poixcare, ses confreres,

ses amis, ses admirateurs ont ete unanimes a penser que noire pays devait

rendre au geometre qu'il venait de perdre le meme hommage qu'il

avail rendu aux plus grands : a Lagrange, a Laplace, a Fourier, a

Cauchy. Le Ministere de I'lnstruction publique a decide de publier sans

tarder les QEuvres de Henri Poincare. Un traite a etc conclu a cet ^ffet

avec I'editeur M. Gauthier-Villars, que tant de Iravaux analogues, executes

avec un desinteressement et une habilete universellement reconnus, desi-

gnaient pour cette lache nouvelle. Le soin de surveiller et de diriger la

publication m'a etc confic. Je n'en verrai pas rachevement; mais ce sera

I'honneur de ma carriere d'en avoir provoque et commence Texecution.

Le plan et le contenu des divers Volumes ont etc completement

arretes. Dans le desir de provoquer des recherches, j'ai cru devoir com-

mencer par le Tome II, parce qu'il contient les travaux les plus importants

de la jeunesse'de Poincare, ceux qui concernent les fonctions fuchsiennes.

L'hommage ainsi rendu a un savant illustre se doublera, je I'espere, d'un

service rendu aux geometres.

Dans la revision et la correction du texte, j'ai eu I'lieureuse fortune

d'etre aide el seconde par un jeune geometre des plus dislingues,

M. Norland, professeur a TUniversite de Lund. II avail fait, depuis
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longtemps, I'etude la plus approfondie des travaux que Poincare a publics

sur ce beau sujet. Les notes nombreuses qu'il a ajoutes en difFerents

endroits et a la fin du Volume mettront en evidence toute la valeur de sa

collaboration. M. Norlund unit a son beau talent mathematique une

parfaite connaissance de la langue frangaise.

Aux remercicments bien vifs et bien merites que j'ai le plaisir et le

devoir de lui offrir, je desire associer M. Ernest Lehon, professeur

honoraire de rUniversite, laureat de deux de nos Academies, qui a revu

avec le plus grand soin les epreuves et qui rn'a deja donne son concours

si precieux pour la publication du BiiUelin des Sciences mathema-

dqiies et pour celle de mes Legons.

Commencee avant la guerre dechainee par des mains criminelles, la

publication de cc Volume, qui contient un beau portrait du a notre

Confrere de 1'Academic des Beaux-Arls, M. Waltner, s'esl poursuivie et

achevee au milieu de difficultes de toute sorte et malgre la lenteur des

BOTANIQUE. — Anomalies detet

an traumatisme. Note de M. Paul Vuii.lemi.x.

()Lielques pieds de Linaria vulgaris L., enchevetres a des ronces a la

lisiere d'un champ, pres d'Epinal, avaient ete fauches anterieurement, a

une hauteur variant de o"^, 12 a o'",35. lis nous ont fourni, le 20 sep-

tembre i()i6, quaranle-neuf fleurs de forme insolite. Sauf trois fteurs nette-

tnent hterales, toutes occupaient le sommet de tiges dedeuxiemeou de

troisieme ordre ; elles avaient devance, dansleur epanouissement, les fkurs

sous-jacentes.

Le traumatisme, Tepoque tardive de la refloraison, souvent invoqnes

comme facleiirs teratogeaes, favorisent la production des anomalies; ils ne

la determinent pas directement; tout ce dont ils sont capables, c'est de

provoquer Tapparition d'une cause prochaine, qu'il resle a degager de la

comparaison des variations numeriqueset morpliologiquesreunies simulta-

nement dans un espace restreint.

Les nombres inscrits entre pirenlheses dans le texte renvoient aux

numeros d'ordre des echantillons, de i a 46 pour les fleurs superieures,

de 47 a 49 pour les laterales.

Aucune des quarante-six lleurs superieures n'est munie d'un unique
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eperon, reserve faite pour une lleur (32)dont la coroUeetait tombee, landis

que la grappe sous-jacente etail encore en houtons. Une seule fleur est

privee d'eperon (20); six ont deux upeions(28, 29, 43-47); cinq en on(

trois (25-27, 4i, 42); cinqenontquatre (22-24. ^9, 4") ; onze on onl cinq

(6, r3, 21, 3o, 3i, 33-38);six en ont six (14-19); scpten ont sept(.'),7-i2);

trois en ont huit(i, 2, 4); une en a neuf (3).

Outre les dix-sept lleurs ou le nombre des eperons depassc cinq, on
trouve plus de cinq petales avec cinq eperons (6, i3, 21), avec quatre

eperons (22, 23), avec trois eperons (25-27), avec deux eperons (28. 29. 43)»

sans eperon (20). Au total seize fleurs a six petales. sept a se])l, irois

a huit, une a neuf, deux a dix. A ces vingt-neuf corolles pleioinens

ajoutons trois fleurs qui, avec une corolle pentamere, ont six (3o. 3i ) ou

sept (4o) sepales. L'auginentation du nombre des pieces florales est done

ddfiient constatee dans trente-deux sur quarante-cinq (leurs superieurcs,

sou -] I pour 100. Gette proportion est un minimum, carle nombre des

a cinq eperons (24, 33-39, 4Ij 42? 4 'l-4^\)-

Dans les rares grappes oii I'epanouissement progresse regulierement de

bas en haut, la fleur supirieure est normale. Les fleurs laterales sont pour

la plupart normales. Les trois fleurs nolees ( 17-49) ont six petales et deux

eperons.

La fleur de Linaire etant d'ordinaire construite sur ie type cinq dans le

calice, la corolle, I'androcee, les nombres oscillanls entre cinq et dix. qui

predominent dans cette recolte, sont insolites. Cc n'est pas une raison suf-

flsante pour considerer ces fleurs comme alypiques.

Gertaines plantes oiTrent plusieurs types floraux, ne differant que par le

degre de frequence. Ainsi les fleurs normales de Phlox sont construites le

plus souvent sur le type cinq, plus rarement sur les types six, quatre, ou

sept. Les fleurs qui ont plus ou moins de cinq petales sont dites metaty-

pi'ques.

Dans les fleurs metatypiques, les divers cycles sont egalement afl'ectcs :

calice, corolle, androcee restent isomeres. Xous excluons de cette catc-

i^orie le Linaria vulgaris, attendu que I'isonierie, sans etrebannie des fleurs

pleiomeres, n'y est pas babiluelle. La numeration des pieces appartenant

aux autres verticilles n'a pas ete aussi complete que celle des petales. iSous

avons constate neanmoins que I'androcee ne suit pas regulierement la meme
progression que la corolle. A cote d'une fleur a sept etamines (9), d'une

pelorie hexamere dans les trois premiers verticilles (20), nous comptons
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cinq etamines dans une fleur a neuf eperons (3) et souvent moins d'eta-

mines qu'a I'etat normal sous une corolle pleiomere. Le nombre des

sepales est tantot egal a celui des petales, tantot superieur, tantot

inferieur.

La raetatypie ecartee, la pleiomerie ne peut s'expliquer que de deux

manieres : partition des pieces normales ou addition des pieces etrangeres

a la fleur simple.

Un seul argument est susceptible d'etre exploite en faveurde Thypothese

dela partition. Nousavons, d'une part, des eperons simples dont le nombre

s'eleve jusqu'a huit, d'autre part des eperons une ou deux fois bifurques,

separes seulement a I'extreme pointe ou plus profondement jusqu'au voisi-

nage de ['insertion. Si ces pieces dichotomes representent divers degres

dune biparlition aboutissant a I'isolement d'eperons supplementaires, leur

presence iniplique un exces de materiel formatif et une dilatation de la

corolle a leur niveau. Nous avons observe I'invcrse (lo, 24).

La fleur 10 a deux eperons simples, un eperon bifurque et un quatrieme

eperon voisin du precedent, qui, apres une premiere bifurcation, presente

une nouvelle dichotomic de I'une des deux Ijranches. Dans I'hypothese dc

la partition, la corolle serait trop pauvre pour fournir le cinquieme petale

qui ne manque a aucune autre fleur de la recolte et pourtant assez riche

pour subvenir a la division de deux eperons eta la subdivision de Tun d'eux.

Ce paradoxe disparait dans I'hypothese inverse de la confluence de plusieurs

eperons par suite d'un retrecissement de la corolle. La persistance de six

sepales, dont deux rejetes sur un plan inferieur, parle dans le meme sens.

La fleur 24 possede, outre deux eperons simples, un eperon tcrmine par

deux pointes egales. Les lobules labiaux correspondant a cliaque sommet

de cet eperon sont separes par une languette dressee, appartenant a un

[)etale intercale entre les deux moities dc Teperon bifide. Ces deux moilies

representent deux petales distinct-s entre eux, comme ils le sont d'un meme

Iroisieme qui les separe. L'eperon bifurque resulte de la coherence incom-

plete de deux unites, non dela bipartition d'une seule.

La bifurcation d'un eperon en moities egales, susceptible d'etre inter-

pretee a priori en faveur aussi bien d'une dispersion que d'une conver-

gence, s'explique mieux, en fait, par une reduction que par une progression

numerique.

Un argument decisif est fourni par des vestiges fonctionnellement super-

flus, petits petales detaches du tube (5, 12) ou meme rejetes hors de la

corolle (i, 2, 21).



SEAISCE DU iG OCTOBRE I916. 385

Nous n'avons aucune preuve de partition pouvant fournir des nonibres

de petales superieurs a cinq. Par centre, il est certain que des nombres
oscillant entre dix et cinq proviennent d'une diminution par atrophic, reu-

nion ou elimination de rudiments preexistants. Done les nombres interme-

diaires derivent du maximum dix, non du minimum cinq. Le point de depart

de nos anomalies n'est pas la fleur typique, mais une lleur decamere que

Ton pourrait taxer de diplotypique.

La fleur normalc des Linaires etant fixee au type cinq, une fleur virtuel-

lement decamere ne peut exister qu'en vertu de la combinaison de deux

bourgeons apportant chacun les materiaux d'une fleur typique. Nous

sommes ainsi conduits a considerer la gamogemmie comme la cause pro-

chaine de nos anomalies.

La fusion des bourgeons resulte de la section de la tige el des branches,

parce que les rejets, les branches, les rameaux, emis en grand nombre,

portent des grappes dont I'axe s'ailonge pen, si bien que les bourgeons

superieurs se confondent en donnant une fleur d'apparence terminale, a

floraison acceleree.

Les modifications morphologiques vont de la synanthie a I'unification

complete des deux fleurs composantes. Dans la synanthie les deux coroUes

sont distinctes, parfois separees par deux fissures (3, 6), dont Tune persiste

plus longtemps (i, 4, 5, 8, 9, 12, i3, 23, 24, 3o, 4o, 48, 49). La place des

fissures obliterees reste marquee par un ou deux petales exclus du tube

(1, 2, 21), La symetrie, troublee dans quinze fleurs, sc retablit, soit sur

le type zygomorphe, soit sur le type actinomorphe dc la pelorie, rans

cperon (20), a sept (11), a six(i5, 16, 18, 19), a cinq eperons (33-38 ).

Les memes changemenls numeriques et morphologiques caracterisent la

fleur superieure des grappes raccourcies d'une race demi-naine d'Antir-

rhinum majus. La gamogemmie, transmissible par graine dans ce dernier

cas, fait son apparition sous I'influence de la taille chez la Linaire.

L'Academic precede, par la voie du scrutin, a I'election d'un delegue a

la Commission de conlrole de la Circulation monelaire. en remplacement de

M. Armand Cauiier. Membre sorlant.
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CORRESPONDANCE.

M. H. Mijfsuv adresse des remerciments pour la distinction que I'Aca-

M. Jules Welsch adresse un llapport complementaire et un resum

les resultats des travaux entrepris avec I'aidc d'une subvention si

Fonds Bonaparte, qui lui a ete accordee en 191 3.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees c

Gorrespondance :

Des conferences faites par M. Flf.[ hem, Professeur au Conservatoir(

Arts et Metiers et publiees sous le titre : La Guerre, Un effort a faire

industries chimiques en France et en Altemagne, Apergu general sur lesd

de leur developpement compaiatif et Considerations sur leur developpc,

particidier. (Presente par M. Th. Schloesing fils.)

NOMOGRiVPHiE. — Anamorphose graphique d'une surface topographique.

Note (') de M. Rodolphe Soreau, presentee par M. Ch. Lallemand.

Soit une surface topographique (S) representant un phenomene

F(.r, V, ^) = o a deux parametres x, y par des courbes de niveau

F(.T, j,c) = 0, la fonclion F etant connue ou non. Je me propose de I'ana-

morphoser en un abaque cartesien, exactement ou de fagon approchee.

Des lors, le phenomene pourra etre mis en equation sous I'une des formes

(A) f{x) + g{y)^U{z) = o,

(B) f{.r)l{z)+g[y)-^h{z)=.o.

La methode est basee sur cette propriete, qui resulte d'une de mes pre-

cedentes Notes (-) : la tangente en un point a;„,v,„ i:^,, d'une isoplethe

(') Seance du 9 octobre 1916.
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de (S) a pour pente ^(np= — '„i i^"J {^np)- Appelons coupe y^, les intersec-

tions de (S) par la droite y ^ y^ : i- quand (S) est reductible a (A), la

coupe Yj, donne y„,,3= K/'(^-,^); si done, par un pole P pris sur OX, on
mene les paralleles aux tangentes, on obtient sur OY I'echelle Y = /'(.r »,

d'ou la courbe Cj, figurative de /'(r); 2° quand (S) est reductible a (B),

lacoupey^, donne y„^,= K/\.2-,j/(r,,/,); si I'on connaissait l{z), la menie
construction serait applicable en prenant une serie de poles P„,, a des dis-

tances de O inversement proportionnelles a /(>„//).

Epure d'essai. - Tr;

Determinons, pour I(

des trois courbes C^, a

r(S)sixdroil

les ordonnees d'abscisses x^

)our chaque coupe. Si les trois

-5
?o. Peo Pa. Pe> ^W pR

series d'ordonnees sont proportionnelles, on peut, en les reduisant, super-

poser les trois courbes : I'anamorphose (A) est alors realisable. Si Ton a

line quasi-proportionnalite en rapprochant au besoin les limites Vo, Vo du

domaine d'application, cette anamorphose ne sera qu'approchee.

A defaut, essayons (B). Pla^ons les poles P^o, P„,, P^^ de fa^on a faire

coincider les points des trois courbes C^ situes sur x^, ce qui est facile par

construction inverse; puis cbercbons a placer les poles P207 I^n ^ ix- Kn P,,,,,

l\,n Pni elevonsa OX des perpendiculaires proportionnelles aux coles r„„,

-0(5 ^02 et joignons les extremites par une courbe X; inversement, prenons

sur A les points d'ordonn«es proportionnelles a =20? ^2.. -^a etprojetons-les

sur OX : les poles P,,,,, P.,, P,. ainsi determines conviennent si les paral-
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leles inenees par ccs poles aux tangentes correspondantes se coupent en

un point (x.) de OY. II est alors a presumer que I'anamorphose (B) est

possible; pourleconfirmer, determinonsdememeP<o, P,,? P127 etvoyons si

Ton obtient un point (a:^) sur OY. Lorsque, au lieu de deuxpoints (^2)? (^^ )

sur OY", on a des triangles a faible distance de OY, on peut realiser

I'anamorphose approchee (B).

Epitre dejinitwe. — On acheve la construction de la courbe mediane C,,

avec pole unique pour I'anamorphose (A), et, pour I'anamorphose (B),

avecune serie de poles que fournit la courbe X. Puis on construit I'inte-

grale graphique de G, ; sa projection sur OY' donne Techelle Y —f{x). On

obtient de meme X = ^(j).
Pour juger du degre d'approximation obtenu, il sera bon de transformer

I'abaque anamorphose en un abaque a points alignes, en portant ces

echelles sur deux paralleles; on trace des series d'alignements correspon-

dant chacune a des valeurs x^ y prises sur une meme isoplethe. Dans le cas

d'anamorphose approchee, les intersections forment des taches dont

I'etendue indique le degre d'approximation dans les diverses regions.

On peut chercher I'expression algebrique des fonctions /, g^ A, /; on

operera sur I'abaque cartesien etavec les courbes /' et ^', de preference

aux courbes / et ^.

Rappelons que le colonel Lafay a imagine, pour le meme objet, une

construction toute difFerente.

CHlMlii:. — Action chimique du peroxyde de sodium sur les oxydes decarbone.

Note (') de MM. C. Zengheus et Stavros Horsch, presentee par

M. Georges Lemoine.

Des recherches sur Taction des differents gaz sur le peroxyde de sodium

ont ete faites, il y a tres longtemps (-). Nous avons repete en partie ces

experiences et nous avons trouve Taction, en general, beaucoup plus vive

qu'on ne Tavait constatee autrefois.

Action des oxydes de carbone sur leperoxyde de sodium seul. — Avec Toxyde

(^) Seance du*) octobre 1016.
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de carbone I'attaque est assez vive : la temperature s'eleve un peu et il se

forme du carbonate. L'anhydride carbonique |agit avec nne plus grande
intensite, la temperature s'elevant considerablement. D'.npres Harcourt,

Na^O--i-GO =Nn2C0\
Na^O'^-H CO--= ^a^C03^- O.

Les produits finals sont en effet ceux-ci. Dans le cas de l^inhydride

carbonique, il se degage de Toxygene libre aciki', qui brule vivement des

substances facilement oxydables et melees avec Ic peroxyde, lelles que le

fer, Taluminium, le magnesium, le charbon, differentes substances orga-

niques, etc.

L'effet thermique avec Fanbydride carbonique etant infcrieur a celui de

I'oxyde de carbone, onpouvait s'attendre a une reaction nioins vive, tandis

que c'est le contraire qui arrive.

Na^O^+CO =Na'-CO' -v- r2333o-',

Na^0^4-C0^i=zNa'-CO'+ ()+ 55 25-'.

Nous regardonf

s'accomplit en d(

molecules CO^ s'

bonate Na-C=^0«

3 comme tres

jux phases s

ajoutent a i

,
qui se de-

probable

;imultanee

me molec

[compose ;

quelareac

;s. Dans b

:uleNVO'
a son lour

tion, dans 1

X premiere

pour form

dans la se

e second

phase d

er le per

conde pi

commeilsuit:

Na^G^Oi-'—Na^CO 3
_i_ co^ -

L'effet thermique reste naturellement le meme, mais, vu la formation inter

mediaire d'un corps endothermique, tel que le percarbonale de sonde. (|u

se decompose aussitot forme, la reaction s'accomplil plus vitt-. la temp/'

rature devient plus elevee et la reaction plus vive. Cette conception s.

Irouve en concordance : i" avec la loi, presque generale, d'apn-

laquelle, dans de pareils cas, la reaction s'accomplit par des reaction:

intermediaires donnant lieu a la formation de combinaisons moins stable

et 2'' avec les travaux de Wolfenstein et Pechtner (' )
qui en faisant passci

un courant d'anhydride carbonique sur un melange de peroxyde desodinn

et de glace correspondant a Thydrate (Na=0^8H^'0) ont prepare de;

percarbonates de sodium.
La reaction est analogue a la combustion de Fhydrogencdonl lepremioi

(')/ie>
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produit est I'eau oxy^enee, combinaison peu stable, type auquel appar-

tiennent aussi les percarbonates.

Action de I'anhydride carhonique sur les melanges de peroxyde de sodium

etde substances facilement oxydables . — Le peroxyde de sodium estun corps

tres stable ne degageant pas d'oxygene, mcmc a des temperatures tres

elevees. Ce!a n'arrive pas s'il est melange avec des corps oxydables. Rosel

el Franc (') ont etudie le melange de peroxyde et d'aluminium, qui brule

tres vivement, memesi on I'attaque avec quelquesgoutles d'eau. Dugnes {'^)

a experimente sur des melanges de peroxyde avec du colon, du bois, du

soufre, du thiosulfate, etc. Bainberger, sur un melange de cbarbon et de

peroxyde qui prend feu a 3oo"-4oo" (' ).

En dirigeant un courant d'anhydride carbonique sur ces melanges, la

reaction se fait aussitot avec une extreme violence qui finit quelquefois par

une explosion. D'une part, Taction de Fanhydride carbonique eleve

la temperature du melange jusqu'a celle de la combustion du corps

melange, tandis que d'autre part chaque molecule CO^ rend libre une

molecule fYoxy<^cne actii^e. Ainsi la reaction s'accomplit spontanement.

En substituant le magnesium a Taluminium I'explosion devient tres forte.

Le fer brule aussi dans les memes conditions, sans donner lieu a une explo-

sion. Le produit fond et la reaction continue tres vive lorsqu'on ajoute peu

a peu du fer en poudre qui se transforme finalement en Na'^FeO*.

Un melange de peroxyde et de zinc ne se met pas en reaction par I'anhy-

dride carbonique, mais il brule neanraoins assez vivement s'il est chaufTe

fortement. Le cuivre en poudre tres fine se comporte de la meme fagon,

mais la reaction est plus faible.

Ces reactions s'accomplissent avec la meme vivacite au contact de I'air

ou dans un tube a combustion ou en verre oii Fair est remplace par Tazote,

mais dans ce dernier cas le tube se brise et la reaction devient dangereuse.

CHIMIE MIXERALE. Action du sou/re sur la harvte en presence de I'eau,

Note de M. L. Guitteau, presentee par M. A. Haller.

Parmi les persulfures de baryum, le tetrasulfure a ete obtenu jusqu'ici

soiten faisant bouillir du soufre avec une solution de monosulfure et sou-
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I

ettant ensuit

•ufre dans urn

3 monosulfur.

jposer par cri

e a I'evaporation ('), soil en dissolvant a chaud de la lleur de

e liqueur saturee de sulfhydrate de sulfure (-), La solution

e de baryum saturee de soufre a Febullition, et qui ne laisse

LStallisation que du tetrasuifure hydrate melange de soufre.

presente, en outre, cette particularite de contenir exactement 5^' de soufre

pour i''^ de baryum, ce qui correspondrait a un pentasulfure, signale par

Berzelius dans son Traite de Chimie, mais qui n'a pu etre isole.

J'ai recherche si, par action du soufre, non plussur un sulfure de baryum
deja forme, mais sur la baryte elle-meme, en presence de lean, il ne serait

pas possible d'obtenir des combinaisons analogues, et voici les resultats

auxquels je suis arrive :

Si Ton porte a TebuUition un melange de 2 parties de baryte hydratee,

de I partie de soufre et de 20 parties d'eau, on obtient une liqueur possedant

a chaud une teinte d'un brun fonce, presque noir. Cette coloration s'attenue

par le refroidissement et devient, a la temperature ordinaire, d'un beau

rouge orange.

La solution, abandonnee a elle-meme, se decompose lentement en laissant

cristalliser de fines aiguilles d'hyposulfite de baryum hydrate, et en se

recouvrant, a la surface, d'une croute constituee par un melange de soufre

et d'hyposulfite de baryum. II se degage en meme temps de Thydrogene

sulfure.

Mais, si Ton evapore plus rapidement a chaud, jusqu'a formation d'une

croute continue a reflets verdatres ou violaces (c'est-a-dire jusqu'a forte

concentration de la liqueur), on trouve sous cette croute, apres refroidi>se-

ment et repos, de volumineux prismas rouges de tetrasuifure de baryum.

repondant a la composition BaS*, H-0, melanges de soufre etd'hyposuKile.

Enfin, la solution orangee qui permet d'obtenir ainsi le tetrasuifure de

baryum renferme, avec beaucoup de Constance, une proportion de baryum
et de soufre correspondant a i atome du premier pour 5 atomes du second.

Le persulfure BaS^ qui parait, de la sorte, exister en solution, est

instable, et c'est sa decomposition exprimee, selon toute vraisemblance,

par I'equation

2BaS'-f- 3H»0 = BaS^-h S»O^Ba + 3fPS 4- S
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MINERA[.OGIE. — Sut^ les Uquides cristallins ohtenus par evaporation

d'une solution. Note de M. Paui, Gaubert.

Les solutions sursaturees laissent parfois deposer la substance dissoute

sous une ou plusieurs formes instables a la temperature a laquelle se fait

]e depot. Quelquefois meme c'est a I'etat liquide (soufre) que le corps se

separe. Dans cette Note je vais examiner quelques cas dans lesquels c'est

sous la forme de cristaux liquides quese depose la substance en dissolution.

Anisal-p-amidoazotoliiol. ~ Les cristaux liquides obtenus par fusion sont

optiquement positifs, par consequent depourvus de pouvoir rotatoire et

sans teintes epipoiiques. Par evaporation sur une lame de verre d'une

solution de ce corps dans I'ether, la benzine, le toluol, le chlorure de

methylene, le chloroforme, le sulfure de carbone, etc., il se produit une

phase liquide birefringente dont la couleur est verte par reflexion. Un
examen approfondi des proprietes du liquide montre que la couleur verte

est d'abord due a I'existence de cristaux liquides, tres instables, optiquement

negatifs, et ensuite au melange de la couleur bleue reflechie par les petits

spherolites de la phase optiquement positive et la couleur jaune rougeatre

de la substance. Peu a peu la couleur verte disparait par suite de la trans-

formation des spherolites dont les particules s'orientent de maniere que

I'axe optique soit perpendiculaire a la lame de verre.

Le liquide birefringent ainsi obtenu ne persiste que quelques minutes;

il se soliditie en donnant naissance a deux formes instables differenles de

celle produite par le liquide anisotrope obtenu par fusion et qui est stable

(forme a). On observe en effet :

I*" Des spherolites, dont les fibres tres transparentes, peu birefringentes

a allongement optique negatif, montrent une teinte verdatre par reflexion

(forme 3);

2° Des spherolites dont la vitesse d'accroissement est plus faible que

celle des precedents; aussi sont-ils beaucoup plus petits. lis sont presque

opaques a cause de leur fibrosite (forme 7).

La deuxieme forme, plus stable que la premiere, pent persister plusieurs

jours a la temperature ordinaire, mais a 65° il ne se produit que la forme

stable a.

Anisalaminocinnamale d'ethyle. — Par evaporation d'une solution dans

le chlorure de methylene, les deux phases liquides cristallines [connues
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peuvent se produire sur une lame de verre. Le resultat est meilleur en

operant a 5o° avec le chlorure d'acetylene. La phase s'orientant perpendi-

CLilairement a la lame de verre donne de belles images en lumiere con-

p-azoxyanisoL — La phase liquide birefringente ne s'obtient facilement

qu'avec de petites gouttes et ne persiste que quelques secondes a la tempe-

rature ordinaire. Elle passe a une forme solide tres instable qui donne la

forme stable au bout de peu de temps.

Ethers-sels de la cholesterine ('). — Le caprinate est le seul qui m'ait

donne a la temperature ordinaire la forme liquide birefringente a cristaux

optiquement negatifs par evaporation d'une solution. Ge qui est a remar-

quer, c'est que Ics cristaux liquides optiquement positifs ne se produisent

pas par transformation de la phase negative.

Les melanges de caprinate et de propionate donnent tres facilement des

cristaux negatifs pouvant persister plusieurs heures a la temperature ordi-

naire. L'addition d'une petite quantite d'anisal-jo-amidoazotoluol (~ par

exemple) augmente beaucoup la stabilite de la phase birefringente de ces

melanges; aussi peut-on la conserver parfois plusieurs jours.

Cyanbenzalalamocinnamate d'amyle actif. — Ge corps fournit des

resultats interessants. La phase liquide birefringente, dont les cristaux

sont optiquement negatifs, s'obtient avec la plus grande facilite sur une

lame de verre et avec les solvants deja indiques. Les cristaux liquides,

bien que ne persistant pas plus d'une minute et meme beaucoup moins,

s orientent de maniere que leur axe optique soit perpendiculaire a la lame.

En general, c'est la teinte epipolique rouge qui apparait la premiere,

contrairement a ce qui a lieu pour les liquides obtenus par fusion. Le

liquide anisotrope en se solidifiant donne deux formes cristallines instables;

on observe sur la lame de verre :

1° De grands spheroliles incolores a larges fibres dont Tallongement

optique est negatif (forme ^);
2" Des spherolites de couleur jaune beaucoup plus petits que les pre-

cedents, moins birefringents et avec une vitesse d'accroissement beaucoup
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plus faible. Leurs fibres radiales sont tres fines et a allongement optiqu

positif (forme y).

Les spherolites de la premiere forme persistent quelqiies heures, ceux d

la seconde passent habituellement a la forme stable a au bout d'une heiir

environ. L'action de la chaleur provoque la transformation immediale de

deux modifications.

elle-mem e par la partie peri pheriqu*, phu; foncee. Observes avec le nicol infe.

doot la siection principale e St dans la di rection NS, les se cteurs NE et SO
plus coloi

tourne de

•es que les deux aul.

ont les deux aulres i

9oo.Par consequent

•es. Si le nicol

qui s(

s deu:

est place au-dessu

)nt les plus colores

vc nicols croises,ra bsorpti

la mem
esilen

Ion de 1si;
ne 5e fait que sur deux quadnants opposes. Si les spherolites s. nces ou pen.

res, on oil les bras coincidenl les sectiIons
1

cipales de s nicols; mals si les spheroHltes so nt epais ou plus cc les deu V brii

sonl pas ;i angle droit, mais forment un aingle aigu dans le;^ secte urs absorbai

lumiere. Pour qu'ils fassent umangle. il faut tourner Vu ndes ;nicols. ]Parfo

croix n'es.1 pas visible a caus e de la forte iabsorption de la lu miere
j

produxtedan

deux sect.eurs par suite du pelIvchroiso06. Cfis spherolites possedentd<ancles propr

des gouite;s anisotropes de 0. Lehmanin (pre miere position pnn cipale) ,propriietes(

a Parrani;;enient helicoidal deIS parliciLiles c plage «:onte

un grand .aombre de ces spherolites dontles din^lTion's ne dep•assent pas^ derr

metre de (diametre constitue u n polariseur c

Ce mode de production des cristaux liquides par evaporation d'une solu-

on permet de mesurer leurs indices a la temperature ordinaire. II suffit de

ire Fevaporation sur la face plane de la lentille demi-boule d'un reflec-

xMlNERALOGlE. — Lorienlation des liquides anisotiopes sur les cristaux.

Note de M. F. Graxdjean, transmise par M. L. De Launay.

L'orientation des liquides anisotropes sur leur phase solide cristallisee a

ete signalee par tous les observateurs; mais on la considerait comme une

relation entre arrangements differents de molecules identiques. On consi-

derait meme le plus souvent les deux orientations comme paialleles, la

« direction des molecules ne chan^^eant pas malgre la fusion », sans bien
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preciser en quoi consistait ce parallelisme entre un corps biaxe (le solidc)

et un corps uniaxe (le liquide).

11 semble que rorienlation du liquide anisotrope sur sa phase solide soit

un cas particulier d'un phenomene plus general s'appliquant a tous les

M. Mauguin a fait connaitre {Comptes rendus, t. i:)6, 1913, p. 1246) un

premier exemple d'orientation, celle que donne la muscovite.

J'ai essaye un gr^nd nornbre d'autres mineraux et cinq liquides aniso-

tropes : Tazoxyphenetol, Pazoxyanisol, Tanisaldazine, les azoxybenzoate et

cinnamate d'ethyle. Des gouttes de ces liquides deposees sur les clivages

Vorpiment sur le clivage «•' (0 I 0) oriente les cinq liquides parallclciiiciit

a ses sections principals; la blende ?>\iT \e clivage/;' (01 l)paraliel<'iu<'nl au\

diagonales de la face rhombique du dodecaedre; le sel gemme et la syhim-

sur le clivage jo (00 1) parallelement aux diagonales de la face du cube et a

des directions suppleraentaires pour I'anisaldazine et I'azoxycinnamate.

Les mineraux bexagonaux ou pseudohexagonaux, comme la hrucite, la

leadhillite, Ux phlogopUe, le talc, donnent pour chaque liquide trois orienta-

tions a Go° les unes des autres, etc.

Dans une fente de clivage pour laquelle les deux parois ont rigoureu-

sement conserve leurs positions relatives, on obtient deux types de plages:

I" Des plages a structure parallele, c'est-a-dire dont I'axe optique a une

orientation unique. Ces plages sont toujours orientees comme celles qui

reposent sur le clivage par un seul contact.

'i'' Des plages a structure heliooidale dont les sections principals infe-

rieure et superieure ont des orientations de plages a structure parallele.

Dans la plupart des cas on trouve toutes les structures helicoidales compa-

tibles avec cette condition, tordues a droile ou a gauche.

L'orientation n'est bonne que si le clivage est parfait pt la surface rigou-

reusement propre et plane. C'est un phenomene general, par cela ineme

tres different de I'orientation d'un cristal sur un autre. 11 n'en a pas le

caractere exceptionnel, exigeant certains rapports numeriques et geome-

triques entre les reseaux.

Les liquides anisotropes du groupe de Fazoxypheneto] (azoxyanisol,

auisaldazine, etc.) paraissent s'orienter toujours, quand le rlivaue est

parfait. Ceux a coniques focales (azoxybenzoate et cinnamate dcthvle,

<-Hc.) s'orientent moins facilement, mais le font cependant dans le plus

grand nornbre decas.
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BOTAxNIQUE. — Su?' les variations biologiques cVune Laminaire

(Saccorhiza bulbosa). Note de M. C. Sauvageau, presentee par

le Prince Bonaparte.

Nos connaissances sur la biologic des Algues marines babitant la limite

des basses eaux progressent fragmentairement a cause des difficultes

materielles de leur etude. D'autres difficultes surgissent quand une espece

ne se comporte pasidentiquement partout, ce qui arrive pour le Saccorhiza

hulbosa.

En 1896, Phillips affirnaa I'annualile du 5. hulbom apres deux e\cursions faites

a Anglesey (mer d'Irlande) en mars et oclobre iSgS. Jusque-la, sans doute a cause

de sa grande laille et parce que d'autres Lamiuaires oceaniques vivent plusieurs

annees, on admettait qu'il est vivace. Or le phenomene est plus net a Guetbarj

(Basses-Pyrenees) qu'a Anglesey; je I'y ai suivi en igi^i iQiS, 1916 et s'il etait aussi

indiscutable sur les cotes de Ja Manche. si frequemment etudiees par les algologues,

on I'eut, de toute evidence, remarque plus lot.

Le 5. bulbosa y atteint sa taille maxinnura en juillet et aout; puis diminne graduel-

lement, car son allongement ne compense plus Pusure des sommites ou cesse comple-

tement; la fructification apparait en aout, inais elle est encore rare. En oclobre,

beaucoup d'individus sont fructifies sur le stipe et sur la lame, deversant un nombre

prodigieux de zoospores; toutes les lanieres de la lame sont ecourtees et largement

tronquees, aussi bieti sur les grands individus que sur ceux de developpement inipar-

fait, fertiles ou steriles; le phenomene semble dependre de la saison et non de I'etat

de la plante. D'autre part, la tres abondante Patelle, Helcion pelluciiliun, ronge la

les stipes epargnes par Vlfclcion se degradent progresslvement et, vers la fin de

jusqu'alorp, etait sterile.

En fevrier et au debut de mars, les bulbes sont souvent fructifies; ceux qui ont

resiste a la destruction sont plus ou moins endommages; ils pourrissent progressive-

raent pour disparaitre completement en avril.

Les premieres plantules apparaissent dans la seconde qulnzaine de fevrier; les autres

Tannee suivanle. Le 5. bulbosa acquiert done tout son developpement en quelques

mois. D'ailleurs, la flore algologiqne de la saison froide estpauvre; les Uh-a Lacluca,

Dictyota dickotoma, Dlctyopteris polypodioides, pour citer seulement certaines

especes qui accompagnent le S. bulbosa^ reapparaissent en meme temps. Cette perjo-
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Nord, avec I'elevation de temperature ou, sous les tropiques, avec la saison pluvieuse.
Les plantules se renconireni done pendant trois mois seulement, bien que remission

des zoospores dure plus de sept mois consecutifs. Or celles d'avril proviennent de
zoospores recemment emises par les bulbes, et non de prothalles ages ou d'embrvo-
spores dormantes, car on les trouve frequemment fixees sur ies hapleres de jeunes
individus nes a la fin de I'hiver; Porigine des plantules de fevrier et de mars est vrai-

semblablemenl la meme. Par suite, les sores des bulbes suffisent a reproduire la planle

de I'hiver, m'ont fourni des prothalles el des plantules identiques, c'est qu'une cause
n'agissant pas sur les cultures empeche les zoospores de germer, dans la nature, du

les plantules. Les facteurs habitueliement invoques dans Tinterprelalion des pheno-
menes phenologiques, chaleur, lumiere, humidite, semblenl ici hors de cause. L'enornie

quanlite de zoospores emises par un Saccorhizo suggere d'ailleurs I'idee que I'espece

est soumise a de puissants agents de destruction. Si les intemperies peuvent aneantir

un nombre considerable de jeunes individus lors des marees d'equinoxe, comnie je

m'en suis rendu compte le 12 mars 1914, par un soleil trop vif pour la saison, et le

5 mars 1916 en herborisant sous la neige, neannioins, rextermination n'est pas lotale

et les marees moins amples de novembre a fevrier seraienl sans efFet sur de jeunes

Saccorhiza. Plusieurs minuscules Gastropodes, probablement les raemes Rissoides

qu'abritent les touffes d^Halopteris scoparia (*), pullulent a Guethary, rongent et

detruisent les plantules de preference a celles des autres algues brunes; toutefois,

malgre rimporlance de leurs degats, il est invraisemblable qu'aucune d'elles ne leur

echappe a certaines epoques de I'annee. Cette cause inconnue est peul-etre celle qui

detruit les Himanthalia Lorea. Cystoseiraconcatenata, Sargasmm vulgarr i\hs&nH

a Guetharv bien que les courants y apportent chaqueannee una (p)antile considerable

d'oeufs et d'embryons (-).

De germination facile et de croissance rapide, longlemps et abondamment frucii-

fere, le S. hulbosa devrait cependant, sous un climat tempere, constammenl posseder

des representants de tout Age. II en est probablement ainsi sur la cote nord de

I'Espagne; car, en 1896 (^), j'ai vu a San Vicente de la Barquera el a Gijon en sep-

tembre, a Rivadeo en octobre et a La Gorogne au debut de novembre, un melange

d'lndividus a tons les etats du developpement. La (lore algologique de cette region

ressembiant plus a celle de Bretagne qu'a celle du golfe de Gascogne, j'ai recherche

comment le Saccorhiza se comporte a Roscoff (Finistere), ou j'ai sejourne en avnl et

C. Sauvag

{-) C. Sauvageau, Sur le Cystoseira granulata et la difficulte

quelques autres Algues dans le golfe de Gascogne (Comptcs
de Biologie, t. 67, 1909).

(') C. Sauvageau, .Mote preliminaire sur les Algues m
Gascogne (Journal de Botaniqae, I. 11, 1897).
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hallinm <:ouvre a Rose;o(T .me etendue infinimenl:pius grande q,fa Gutitl.arv

enlenorme:, carj'ai vu d es s tipes loni,vs d e y" et epf.is de i->, des lamesde 3-de
el un bullL isole <]e 5,O0m de plus granddiamel re; les godrons prennemt de

proportion s et conslitue nt k.principals,upporl de la fructification.,bienq ueies

se couvrent parfois de sore; , autre partie de la piante. t pins

d'nr'r'r
nt du gronpe etl.es Laminaria saecha rina. flexicaalis, Cloustonii

fin de septembre, on a 1 m^pression Ires nette que. le S. hulbom dispara it. i.e

evienl piu^; mou, les lamleresi de la lame tes et largeraen

pes sent meme decapiles, les uieches d'Ectocarpees envahisseniL le toiIt; les

causes dor,s les champs de JLam in aires
|
)ar les mai•ins soudiers, qu i fauch ent le

1 de fond, s Tobservation, mais je I'ai vu dans le m^•me eti)l siir

,ers que le s soudiers n' atteignent pas. 11 est telbgment epais darIS toutes ses

que VHelcion rendomrinage relativemer.t peu et U;s stipes coupes transversale-

ont rares; la partie dres.see disparait do nc par usu re nalurelle. £)';ailleurs , sile

Inza sourt're a RoscofF de I xce vitale <|iii s'everce entire les Lami-

po.ir I'occuipation des rodie.s, ilbeneticiedW^; otection reciproque vi-i-a-vis

A lioscotr, comme a Guelhary, la piante acquiert sa tailie maximum en

:") a 6 mois et accomplit en moins d'un an le cycle complet de son evo-

lution; toutefois, I'observateur qui n'aurait pas constate la disparition

aulomnalc d'un grand nombre d'individus manquerait de points de repere

pour enevaluer la duree et, si le Saccorhiza presente le meme phenomene

sur les autres cotes de la Manche, on con^oit que les auteurs n'aient pas

reconnu plus tot son annualite.

') J'adresse mes remerciments a I'Academie. qui i

Itribuant une subvention sur le Fonds Bonaparte,
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CHIMIE BIOLOGIQLE. — Sur la composuion pigmentairc de I'he

c/dorophylle. ^ote (
'

; de MM. Cu. Dhere et (i. Vegexzi, prt''S(

par M. A. Dastre.

\os recherches ont porte sur ['hepatocliloropliyllr dc Pcscaiirot

pomatia). Mn admetlant, avec Dastre et FJorcsco i- \ o\ ,i^.-c M.i.- \|>

que cette chlorophylle est d'importation aliuienlaire, doriiiiiu' m

ou est amene a se demander si le tbie de Tescariiol iic livr p.,^ ,

pigments que renferment les feuilles vrrtes, pii;iuenl> doiit 1 .1

constitue la « chlorophylle brute » et quiappartiennent a deiu ( .ih-

les c/ilorop/iYUuies (a et !^) et les carolijwides ( carotine etxaulhnpliN i

des proprietes optiquesbien differentes : en solution dans Tether «'tli

par exemple, les chlorophyllines absorbent tres forlenient ccrlaine;

tions roug-es et offrent une fluorescence rouge exlreinenieril int<'i

carotinoidesj au contraire, n'absorbent selectivcment que des rnd

bleues et violettes et ne possedent aucune fluorescence rouge.

Preparation de lasolutiond'hcpatocldoropltylle.— Les foiesproven.ini tie tr

clans un melar

I agile. Par le

>r«n fonce, et,

Getle dernier

,ge d'elher de pelroLe el d\.

repos, 11 se forma deii\ ooiir

au-dessus. une rouci.e oll-rr

e couche fut reeiKMllie a pa.

a separation. jusqu-aeHminalionoo.uplet

soler les divers pigments conlenus dr

sur une colonne de craie {analyse chromatooraphiquc par adsi>rp!inn d

Tsvett). On observaalors la formation de quatrc zones; a savoir. dr haute

has : T, une zone j'aune : II, une zone verdutre; HI. une zone <^ris(iffc y la plu

haute); IV, une zoney«w«e.
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GelLe derniere zone disparut par entrainement quand, a la fin de roperatioo, on

lava la colonne avec de Tether de petrole, car il s'agit d'un pigment qui n'est pas sen-

siblement adsorbe et qui se comporte, a ce point de vue, comme la Caroline.

Les zones 11 et 111 renfermaient les chlorophylles proprement dites, non pas d'aiileurs

a I'etat de chlorophyllines, mais a celui de chlorophyllanes (chlorophyllines modifiees

par Taction des acides faibles) (i).

Decrivons les caracteres optiques de chacun de ces pigments, dissous (apres puri-

fication) dans Tether ethvlique, en commencant par les chlorophyllanes.

I" Hepatochlorophyllane a. — Ge pigment, de beaucoup ie plus abondant,

formait la zone III. La solution etait d'un vert olivatre; et, apres dilution,

elle montrait, a I'examen spectroscopique, meme sous une epaisseur ou

elle semblait presque incolore, une bande bien nette situee dans le rouge et

ayant pour axe A 666!^!^. En augmentant I'epaisseur, on parvint a voir

sept bandes dont la situation et I'intensite relative correspondaient a celles

des bandes de la chlorophyllane a pure (preparee a partir de chlorophylle

des feuilles Iraitee par I'acide oxalique).

2° Hepalochlorophyllane p. — Le pigment de la zone II fournit une

liqueur d'un jaune verdatre qui, placee dans un faisceau de rayons violets

et ultraviolets, offrait, comme la solution d'hepatocblorophyllane a, une

magnifique fluorescence rouge. Quant au spectre, il etait bien different :

aucune absorption appreciable au voisinage de I'axe de la bande principale

de la cblorophyllane a; par contre, deux fortes bandes d'absorption, Tune

(dans le rouge) ayant pour axe X654!*i*, I'autre (dans I'indigo) ayant pour

axe \l\M\^^. A cote de ces deux bandes, absolument caracteristiques, on

voyait, sous une epaisseur suffisante, cinq autres bandes coincidant avec

celles de la cblorophyllane ^ preparee directement a partir des feuilles.

S" Hepatoxanthophylle . — Si I'on veut obtenir ce pigment a I'etat opti-

quement pur, il convient, apres avoir traite la zone superieure par I'alcool

ethylique, d'ajouter a la solution un volume egal d'alcool methylique

sature de potasse. Les chlorophyllanes contenues dans la liqueur sont

transformees en derives solubles dans I'eau, faciles a eliminer par lavage,

tandis qu'on extrait par I'ether la xanthophylle inalteree (procede de

Willstatter et Mieg). Notre hepatoxanthophylle, ainsi purifiee, etait

depourvue de toute fluorescence et de lout pouvoir d'absorption selective
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pour les rayons rouges el oranges; elle montrait, dans le bleu, deux bandes

ayant respectivement pour axes X /\'j6^^ et A ^\6^^.

4« Hepatocarotine. - Ce pigment (zone IV), qui n'est pas adsorbe i)ar

la craie, fut obtenu d'emblee a I'etat optiquement pur. II ne possedail

qu'une legere fluorescence verdatre (') et offrait deux bandes d'absorption

ayant respectivement pour axes \ l\'6'2'^'^ ^i l\bi^^ {-)

.

Conclusions. — Chez I'escargot, Vhepatocklorophylle (en designant gloha-

lement par ce terme tous les pigments chlorophylliens qui se trouvent dans

le foie) a, en somme, la meme composition pigmentaire que la « chloro-

phylle brute » des feuilles vertes; elle est constiluee par un melange dc

chlorophyllines a et ^ modifiees {chlorophyllanes a et ^) et de carotinoidcs

{Caroline et xanthophylle)

.

iNous avons pu isoler ces quatre pigments chlorophylliens a I'etat de

purete optique.

La constatation de la presence de la chlorophyllane fi nous semble parti-

culierement interessante, car jusqu'a present, on n'avait pas encore signale

Texistence chez les animaux de chlorophyllane fl (ou de chlorophylline 3).

En ce qui concerne Vorigine de I'liepatochlorophylle, nos resultals

conduisent evidemment a admettre qu'il s'agit la d'une chlorophylle inlro-

duite^diV la nourriture vegetale; c'est-a-dire qu'ilscorroborententieremenl

la conclusion que, pour d'autres motifs, Dastre etFloresco, puis Mac Munn
ont tiree de leurs recherches sur ce sujet.

ENERGETIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Education sensitive et appareils depro!Iiese

Usresultats. Note de M. Jules Amar, presentee par M. Laveran.

L'education de la sensibilite tactile doit accompagner. chez les aniputr-,

la reeducation fonctionnelle des moignons, a^mnt toule application des

appareils de prothese.

J'ai montre que ce but est atteint rapidement si Ton fait usage de ia

(') Gf. Gh. DnfeRfi, Determination pliotoi:raphi<iii>' >lrs <p..!"s -I,- ilunrr,c>^iu-r ,A.s

pignwnts chlorophylliens {Comptes re/ir/i/s. t. loS. i.,i 1, j
.

'»( •
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technique a la fois simple ct rigoureuse, precedemment decrite ('). Voici,

inaiiitenant, quelques-uns des resultats obtenus :

i'* Sar la platine esthesiographique, la pointe d'ivoire est pergue tres

nettement, elle est parfaitement localisee par I'ampute. La perception est

delicate au voisinage de la cicatrice du moignon, conime a la surface late-

rale interne (cote ventral). Sur les lanibeaux, au contraire, elle est obtuse,

et necessite un contact prolonge a une pression assez elevee.

Au debut de reducation sensitive, un moignon de bras ou d'avant-bras

decele la pointe quand elle emerge de 5°"" a 6"'°' au moins, et en appuyant

dessus avec une force de 4oo^ a 5oo*^.

Au terme de I'education, la pointe sera sensible a toute la surface

cutanee, I'emergence etanta peine de o™™,5, et la pression de i""^ a i5''^. La

duree du contact est de ^ de seconde environ.

Ces valeurs expriment des moyennes obtenues a la suite d\in entraine-

nient physiologicjue de 2 a 3 mois, et sur une cinquantaine d'amputes, dont

un aveugle inutile des deux bras.

Suivant le segment de membre considere, les progressontplus ou moins

rapides et I'acuite sensitive plus ou moins grande. En particulier, les

iiioignons des doigts s'eduquent facilement : phalanges et phalangines

acquierent une sensibilite tactile egale aux deux tiers, pnrfois aux Irois

quarts de celle des plialangettes normales les plus sensibles. II en est de

meme sur la paume de la main; la diminution n'etant bien accusee que

dans la region de I'eminence thenar et sur le poignet.

Toutefois les conditions sont pleinement satisfaisanles pour I'exercice

regulier du membre.

On pent estimerquereducationdesmoignons, meme apres un an d'inac-

tivite, et si atrophies soient-ils, leur donne assez de force el de sensibilite

pour que le rendement des appareils de prothese en beneficie dans une tres

large mesure. Les doigts artificiels, par exemple, appliques aux phalanges

ou aux metacarpiens realisent tons les mouvemenls avec une rare precision.

Nombreux deja les mutiles qui m'ont prouve la veracite de ces faits par

Texercice quotidien de leurs metiers : tels un ebeniste, un sculpteur, un

typographe, un horloger, un tailleur, etc.

2« Le bracelet a poids porte, comrne on Ta deja dit, directement par le
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moignon, ou par I'organe artificiel, permet de developper la sensibililc a

la pression, et d'y readapter Tamputc.

Tandisque, les premiers jours, une charge de 2oo«. placee dansle j>)alean

puis enlevee, ne produit aucun elTet sensible sur le bout d'lin nioignon

(iistinctement pergu, el qu'un poids de 10^' fait une impression n environ

deux fois plus forte que la precedente ».

Le patient indique, sans erreur, la position du bracelet et le point oii la

charge le fait agir, a tous les degres de pronation et de supination dn

moignon.

11 est aise de verifier que la loi psychophysique, encore obscure, (jui ri'^ii

les rapports de la sensation de pression avec la valeur en grammes de celle-ci.

estautant satisfaite pour le moignon que pour le membre sain, (|ue pour

un membre artiiiciel parfaitement adaptea une sensibilite eduquee.

L'education sensitive, venant completer la reeducation fonctionnelle do
moignons, il est clair que tous les ampules en profiteront, mais que ceux-la

en seront specialement favorises qui auront de bons appareils de protheso.

Je terminerai en exposant le cas d'un aveugle (enucleation des deux yeux 1,

ampule du bras gauche et de Tavant-bras droit (moignons de 12"" et i3*"'*.

F. S... est marchand de primeurs aux Halles; il est age de \i ans, marie et

pere de deux enfants; sa depression morale faisait peine a voir.

Ayant accepte, non sans scepticisme, de se preter a Teducation d.- sc-

moignons, il ne fut pas long a reconnaitre « qu'elle a reellement du bon.

qu'on se sent davantage ». Tous les signes d'hypoesthesie, de degeneration.

mene de Weir-Mitchell est, aujourd'hui, a ce point altenue que le patient

pergoit sa main droite^ mais guere sa main gauche, toutes deux absentes.

L'illusion persistante de la main droite demontre que ce qui survit dans

la matiere nerveuse, c'est la trace de noire activite et de la preponderance

tie cette activite dans I'ensemble de nos actes moteurs habituels. Vraisem-

hlablement, un gaucher conserverait rhallucination de sa main gauche.

Quoi qu'il en soitde cette explication, Taveugle est parvenu adevelopper

sa sensibilite cutanee d'une maniere Ires frappante. Eneffet, je place devant

liii, sur une table, deux oranges, Tune a peau epaisse et grenue, I'autrea

peau fine et lisse. « La premiere, declare le patient, apres y avoir promene

son moignon d'avant-bras, est allongee en forme de citron. Ce n'est pas
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une pomme de terre, car elle serait lourde et dure, et je la sens molle, avec

de lines asperites. G'est une orange. » Puis, approchant son nez du fruit, il

ajoute : « G'est certainement une sanguine. Je reconnais ma marchandise. »

La deuxieme orange lui semble, « au premier abord, une pomme de terre »

.

II la presse sur la table, la fait rouler dans Tangle du coude, la sent, Ja

compare a la precedente. ((G'est encore une orange, dit-il, et a peau

delicate; sa qualite est tres bonne. . . J'en ai tant vendu! »

F. S... vend de nouveau cette meme marchandise; il a rouvert sa bou-

tique oil il est aide de son enfant. Muni de deux excellents bras artificiels,

il vaque a ses occupations professionnelles, I'esprit moins sombre qu'au-

paravant. II fume la cigarette et plaisante quelquefois.

Je voudrais que Texemple de cet infortune nous conseillat une action

plus methodique, plus scienlifique dans la reeducation des mutiles, dans

I'invention et Tapplication des appareils de prothese, afin de menagerie

temps, I'argent et le moral.

Conclusion. — La valeur fonctionnelle d'un moignon depend de sa puis-

sance musculaire et de sa sensibilite. La valeur pratique d'un appareil de

prothese est tout entiere dans I'utilisation de cette force des muscles

dirigee, rectifiee par I'acuite sensitive. II resulte de la que I'education des

moignons et leur readaptation au mouvement constituent la base ration-

nelle de la prothese et du travail des mutiles.

A ID heures trois quarts 1'Academic se forme en Gomite secret.

\yA seance est levee a iG heures.

A. Lx.
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STANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Camille JORDAN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEiMIE.

M. C Jordan donne lecture d'une Notice necrologique sur M. Maupas :

Un nouveau deuil vient de frapper TAcademie; un telegramme Favise

de la mort de M. Emile-Francois Maupas, Gonservatcur de la Biblio-

theque d'Alger, qu'elle s'etait associe comme Correspondant depuis 1901

dans la Section d'Anatomie et Zoologie.

Ne en 1842, ancien eleve de T'Ecole des Chartes, ses fonctions ne seni-

blaient guere le predisposer aux beaux travaux qui I'ont signale a notrc

choix. Bien qu'illes ait executes sur des animalcules, il n'en a pas moins

obtenu des resultats surprenants qui ont jele un jour nouveau sur Ics pro-

blemes fondamentaux de la Biologic.

Au lieu de se fier au liasard des decouvertes, il a soumis les petits ctrcs

qu'il etudiait a une experimentation rigoureuse, cultivant Icurs colonics

isolees, a Tabri des microbes ambiants, a temperature fixe, avec une ali-

mentation bien definie.

On savait depuis longtemps que les Infusoires sc multiplient par simple

division de leur corps; on observait toutefois frequemment enlre eux des

conjugaisons dont les conditions de production et les efl'ets etaicnt

mconnus.

M. Maupas a montre,que cbaque espece d'Infusoires ne se reproduit par

scissiparite qu'un nombre limite de fois. Lorsqu'on approche de cc nombre,

on observe des signes evidents de degencrescen

egenerescence, inlrodu

llure des individus d'une autre origine, de nombreuses conjuga

€ I'... 1916. ->• Semesfre. (T. 163, \* 17.) ^'
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produisent bientot, alors qu'on n'en observait aiicune entre les individus

issus d'line ineme souche.

Les noyaiix des deux Infusoires qui s'associent se disloquent au moment

de leur conjiigaison. Us sont remplaces par un noyau neuf forme par les

nucleoles des deux individus accouples; et I'etre ainsi rajeuni pent par-

courir a nouveau tout le cycle des generations successives par division.

Avec les Rotiferes, M. Maupas a aboide le probleme de la sexualite. Ces

petits etres, d'abord asexues, se reproduisentpar des elements denommes

(Eufs r/'e/e qui se renouvellent sans fecondation prealable tant que la tem-

perature ne depasse pas iS**. Mais cette limite francbie ils deviennent

femelles, et les nouveaux oeufs qu'ils produisent, plus petits que les oeufs

d'ete, fournissent par leur developpement des males. De I'union des males

et des femelles resulte un oeuf dont I'embryon s'enkyste et devient suscep-

tible de franchir la mauvaise saison.

Chez les Nais, M . Maupas a reussi a empecher rapparition des organes

sexuels en les placant dans des conditions constantes de temperature et

d'alimentation de manierea favoriser leur reproduction par division.

Ces resultats singuliers, dont Timportance ne saurait etre meconnue,

assurent a M. Maupas une place durable dans FHistoire des Sciences.

MINERALOGIE. — Les verres volcaniques du massif du Cantal.

Note de M. A. Lacroix.

Le massif volcanique du Cantal renferme plusieurs gisements de roches

essentiellement ou exclusivement constituees par un verre; elles ont peu

ortance geologique, car leur masse n'est pas considerable, mais elles

presentent un interet mineralogique. J'en ai entrepris Telude pour etablir

eur composition et aussi pour rechercber si leur etat vitreux tient a une

composition cbimique speciale ou n'est pas plutot la consequence de condi-

particulieres de refroidissement.

i ete conduit ainsi a constater qu'il existe deux groupes parmi ces

; les plus nombreuses et les plus varices rentrent dans la categorie des

rocbes a exces de silice, mais cet|e silice libre n'est pas exprimee minera-

lement. Un autre type est c6nstitue par un verre tres basique.

tiques. — Ces rocbes ont ete signalees par lesnaluralistes
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du debut du siecle dernier (') qui ne les distinguerent pas tout d'abord des

opules resinites abondantes dans le Massif; ce sont elles qui ont ete quelque-
fois designees sous le noin de cantalUe {^). EUes forment des filons tres

minces dans la brcche andesitique du revers occidental du Lioran, dans le

haut de la vallee de la Gere, sur les flancs du Plomb du Gantal (chemin des

Gardes a Donnadiou et a Verriere, pres de la sortie du tunnel du Lioran),

ainsi qu'au pied du Puy Griou, pres des Chazes (filon ramifie). J'en ai aussi

rencontre un petit filonnet (lo'^" d'epaisseur) dans la haute valtee de la

Jordanne, pres du village de Raymond (sur le sentier de Ghavaroche).

Ges pechsteins sont verts, tantot assez homogenes, fragiles, depourvus

decristallisationsmacroscopiques;iIs sedebilentsouvenl en fragments glo-

buleux grace a des cassures perlitiques; d'autres sont porphyriques et

possedent un eclat gras remarquablement vif (Verriere). Sauf les cristaux

porphyriques de sanidine, cette variete possede la meme structure inlime

que laprecedente. Au microscope, on ne voit guere, dans un verre inco-

lore, parcouru par des cassures perlitiques, que quelques crislallitcs

pyroxeniques. A Raymond, certaines portions de la roche prennent un

aspect pierreux par suite du developpement d'eponges de quartz pa'cili-

tique.

Les analyses ci-contre (M. f'isani et dosage du chlore par ^L HaouJt)

« du pechstcin porphyrique dc Verriercs (ou Veyrieres) |1. f.i.(^'))4|.

onl ete failes par Beri^rnann {in Ai.k\. Broximart, Tniilc flfin:nlaire de Vnn
logic, I. J, ,80;, p. 34'^) cl par lierll.ier {in Bklpam-. IruUe dc Minrra l".^ic, t.

.83a, p. .,3).

(^) Le terme de cantalite semble avoir ele employe pour la premiere fois par

Leonhard {flandbucli dor Oryktns^nnsic. i<S2i, p. i2'^), pour do>;i;:ner urie varivt.

silex resinileduCantal, anahsee par A. Lavii^ier [.-!/<«. Mus. Hist. naL, t.5, an :

(i8o4), p. a'29]. « Ge silex a'ccompa-ne le pechstcin, dil Tangier, qui . .e lui do

que le nom de pierre silico-feniii^inrusv. >>

Le nom de canialifc reap])arail aNec un autre sens piu. compreheil^if dau:

Table des m.lieres du Traile de Minerah.'ir de Uufv.'u.s .
.S',"., ave. la rueiui.

« cantalite, ^ynonxme de quartz et de pech.leiiiK; d.ui- -;i dnixitm.^ .. lilK.n . \>

t-""-, p. 4 1^. hufn-noy nVmploie plus ce lerme que p.nir d.-iptin un'- \;ui •"'^'•i-
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b de celui de Raymond [I.(3)4.i'.'4], sont suivies de I'analyse d d'un

pcchstein porphyrique noir de Luscladc au Mont-Dore (m von Lasaulx,

.V. Jahrh. f. Min., 1872, p. 3/19 ), qui a la meme composition : en general,

Ics rhyolites vitreuses ou spherolitiqucs constiluant au Mont-Dore des

coulees et des ponces de projection sont un peu plus siliceuses.

SiO^ APO\ Fe«0\ FeO. MgO. CaO. NaM). Iv=0. TiO'. P^0\ CI. H'

69,95 12,10 o,36 0,81 0,80 0,45 4,80 4,i5 0,06 ir. 0,72 6,

67,50 i3,2i 0,53 1,12 0,26 0,54 4,73 3,55 0,23 ir. 0,66 7,

69,23 13,71 i,o3 » n.d. 0,21 4,07 3,35 n.d. n.d. n.d. 8,

Dans I'etude des verres volcaniques, I'indice de refraction joint a la

dcnsitc fournit une donnee intcressanle : les valeurs suivantes ont ete

mcsurees sur « e t Z> ; densite 2, 3i et 2, 33; /z (Na) = 1,4972 et 1,4981-

Pechsteins dellenitiques. - Le ravin de Vassivieres, au-dessus du Lioran,

sur !e versant de Murat, renferme en abondance depetitsfilonsdequelques

decimetres d'epaisseur d'un pechstein dont je dois la connaissance a

M. Pages-AUary. lis traversent la brcche andesitique et les coulees inter-

calees au milieu d'ellc. II s'agit la d'une rochc noire, vitreuse, a cassure

tanlot brillante et tantot mate, possedant un delit prismatique, avec dispo-

sition des prismes normaie aux cpontes des filons. Frequemnient, le

centre de ceux-ci possede un aspect tres different; il est alors constilue par

une roche poreuse d'un gris de souris. L'examen microscopique rnontre

que, malgre ces differences exterieures, la composition mineralogique et la

structure de ces roches sont identiques; elles renfei*ment notamment les

menies petitsplienocristauxde plagioclase. Elles ne different que parce que

dans I'unele verre est continu et dans I'autre Ires bulleux ('). Les pheno-

cristaux sont a rapporter a I'andesine; ils sont accompagnes d'un peu de

biotite, avec, c/a et la, quelques cristaux d'augite et de hornblende et enfin

de tres fins mlcrolites feldspathiques filiformes, a extinction longitudinale,

associes a de nombreuses et fort petites lamelles de biotite.

L'analysea a ete faite surle bord vitreux (M.llaoult) [F. 4-2.3]; jedonne

en b [r. 4(5). 2.3'] comme comparaison celle d'un type assez frequent au

Mont-Dore (sous forme de blocs) et constitue par un verre noir fragile, a

cassure irreguliere, riche en plienocristaux de sanidine et d'andesine,

accompagnes d'apatite, de sphene et de biotite; ces mineraux sont disse-
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mines dans un verre brun, a structure fluidale etiree et a cassure perlitique,

pauvre en cristallites. Le calcul de la composition virtuelle de laroclie du
Lioran donne : quartz, 18 pour 100; orthose, SI; albite, 28; anorthite, <S,

soit un plagioclase a 22 pour 100 d'anortbite. On voit que I'orthose et If

plagioclase existent en quantite presque egale; cette roche a done la com-

position chimique d'une monzonite quartzifere; elle peut etre considrrec

comme un type caracteristique de dellenite. La roche du Mont-Dore rie

renfermeque i3 pour 100 de silice libre, 3i d'orlhose et 46 de plagioclase

a 21 pour 100 d'anortbite : le rapport des deux feldspatbs est de 0,67; c'est

encore une dellenite, mais a la limite des latites. La densite du verre de

Lioran est de2,5i;« = i,5i48.

Perlite dacilique. — Cette roche constitue aussi un filon dans la brcche

andesitique du Plomb du Cantal, presdu buron de Rambertere; sa compo-

sition mineralogique a etedecrite par Fouque (')(!, apatite, titanomagne-

tite, hornblende, augite, biotite, plagioclases zones avec Ab*An' comme
moyenne; II, verre brunatre en lames minces avec quelques cristallites

ferrugineuxetcassuresperlitiques).L'analysert(M. Raoult) [I(II).4'/3.3
')

est accompagneedecelle/> [11/5.3.4] d'une andesitea augite ethypersthene

d'une coulee voisine du Griou. Le calcul de la composition virtuelle de a

donne : quartz, i5 pour loo; orthose, 20; albite, 24; anorthite, 19, c'est-

a-dire plagioclase a 44 pour 100 d'anortbite. Le rapport de I'orthose au

plagioclase est de 0,46; la roche est done une dacile typique. Quanta celle

que j'ai prise comme comparaison, son plagioclase virtuel est a 4o pour 100

d'anortbite; c'est un type un pen plus calcique et ferro-magnesien, une

veritable andesite, avec cependant encore 6 pour 100 de silice libre.

En resume, les roches qui viennent d'etre decrites sont toules filoniennes;

le pechstein rhyolitique represenle le terme extreme de differentiation du

magma du Gantal ; il n'y est connu jusqu'ici que sous cette forme filonienne.

11 faut remarquer que les roches qui s'en rapprochent le plus, au point de

(') BulL Soc. /ran(;. Miner., I. 17, 1894, p- Sig. Mon regrelle niailre a donne

''analyse du verre el du feldspalh, et nou celle de la roche en bloc, telle qu'elle est

Tournie ci-dessus ; la localite a ele designee sous le Doin de Hamburlet.
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vue de la composition, sont les trachytes miocenes des premieres eruptions

du volcan, mais elles s'en distinguent nettement par I'age, puisque ce

pechstein traverse la breche andesilique pliocene qui recouvi e ces trachytes.

Les deux autres types sont comparables au groupe de roches consliluant

la plus grande partie du Massif du Cantal; c'est a Fouque qu'est due la notion

de leur nature andesitique; I'etude chiniique permet aujourd'hui d'aller

plus loin et de faire voir leur complexite; elles correspondent les unes a de

veritables andesites ou a des dacites (et de nature variee), les autres a des

delleniles; je donnerai ulterieuremenl des precisions a cet egard (*).

L'etude des roches du torrent de Vassivieres permet de prouver que

leur texture vitreuse n'est due qu'aux conditions de leur consolidation, a

un refroidissement brusque affectant completement ou localement (sur les

bords) des veinules de petite masse. A eel egard, ces fdons m'ont rappele

ceux que j'ai observes k la Reunion, dans le Massif du Pilon des Neiges. Les

hautes falaises du ravin de Cilaos, entaillees dans un complexe d'agglonie-

rats, de coulees et de sills basaltiques, sont traversees par un reseau de petits

filons basaltiques; des que ceux-ci n'ont que quelques decimetres et surtout

lorsqu'ils ontmoins d'epaisseur, leurs bords deviennentvitreux etlorsqu'on

les suit jusqu'a leur terminaison, on les voit diminuer progressivement

d'epaisseur pour se terminer par des prolongements capillaires. La zone

vitreuse laterale augmente alors rapidement et finit par conslituer entiere-

ment toute la roche.

II me reste a considerer le verre tres basique. II forme au sud de

Loubarcet(i3'^-au sud de Massiac et 3^"^ a I'ouest de la Chapelle Lau- .

rent) des accumulations de gros blocs (^) qui correspondent probable-

ment a une coulee demantelee.

De nombreuses varietes de texture sont a considerer dans ce verre noir;

les unes ont un facies obsidiennique, a cassure conchoide; dans d'autres, la

cassure est irreguliere par suite de I'existence de petits pores a gaz et Ton

passe ainsi a des types nettement buUeux. Aux aflleurements, ces roches

sont superficiellement hydratees et oxydees, friables; leur couleur jaune

(') M. Lagorio a donne {Tschermak's min. a. petr. MitLeil., t. 8, 1887, p. 47^)

precision, qui est plus riche en alumine et en alcalis que les roches dont il est ques-

(*) M. Pages-AUary a bien vouiu recueillir pour moi une serle nonabreuse d'echan-

tiJlofls de celte roche, qui se rencontre aussi en petits fragnienls dans les produits des

projections de Vedrin«s, prcs Molompize.
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hrunatre et les autres proprietes sonl celles de la palagonite. Au micros-

cope, le verre apparait helerogenc, brim a violace ; des cassiires, irregulieres

pliitot que perlitiques, le parcourent; sa fluidalite est jalonneepar quelques

cristallites ferrugineux. Des phenocrislaiix d'olivine a formes neltes de

dimensions varices sont accompagnes de quelques rares microliles d'augite.

Aucune difference de structure n'exisle entre les divers types observes.

Dans le meme gisement, quelques echantillons pierreux ont ete recueillis;

ils sont conslitues par un basalte, a tres fins microlites d'augite et de labra-

dor, qui a la meme composition chimique : j'ai obtenu un type petrogra-

phique identique en chaufFant I'obsidienne jusqu'a transformation en une

masse buUeuse et en la soumettant alors a un recuit de quelques heures.

L'analyscsuivante(M. Raoult): «, [Iir.6.3.4] donne la composition de

cette roche ; b est celle de Vessexite [III. 6'. 3. 4] filonienne que j'ai signalec,

il y a quelques annees, en dykes dans la breche andesitique de la Font-aux-

Vaches, pres du PuvGriou : la densite de a est de 2,90; n = i,6i5o.

46, 3i 14,90 1,77 8,98 8,i5 9.5i 4, 06 1,62 3, 00 0,82 » i,38

La faible perte au feu contraste avec la richesse en eau des pechsteins

precedents; il s'agit la d'une obsidienne de basalte essexitique, renfer-

mant 12 pour 100 de nepheline virtuelle : I'essexite de la Font-aux-Vaches

appartient au meme groupe ; elle est seulement un peu plus riche en elements

blancs, tous exprimes ; la roche de Loubarcet est Tune des plus basiques, sinon

la plus basique des laves du Cantal. La rarete des obsidiennes basaltiques, se

presenlant autrement que sous forme d'une croute mince de quelques

centimetres a la surface d'une coulee, lui donne un interet tout special.

Fn terminant, je ferai remarquer la Constance dans toutes ces laves

vitreuses, quelle que soitleur composition, d'une quantite notable de<?^/6'/-^,-

elle est facilement explicable puisque de tous les magmas volcaniques en

voie d'epanchcment se degagent des chlorures alcalins; cette consta-

tation est a rapprocber des observations de M. Brun qui ont montre (')

I'existence de composes cblores parmi les gaz extraits des roches volca-

niques les plus diverses.

(') Recherches sur I'exhalaison volcanif/ue, 191 t. Dans cet Ouvrage sont etudies

(p. 36) les gaz extraits d'une « obsidienne du IMomb du Cantal «, qui est certaine-

jn plus haul. Ces gaz consistent en CI, HCb
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THEORIE DES NOMBRES. — Sur quelques foactions niimeriques remarquahles

.

Note de M.G.Humbert.

1, Definitions. — Dans deux Notes publiees aux Comptes rendus, t. 158,

1914, p. 220 et 293), j'ai etudie certaines fonctions entieres, dont les pro-

prietes interessent TArithmetique : elles sonl au nombre de douze^ si Ton

joint a celles que j'ai introduites leurs transformees par les changements

de ^ en — q o\\ Ae x qu x + ^-r.. Pour completer ce qu'on pourrail appeler

le premier degre^ il me reste a definir quatre nouvelles fonctions.

Nous poserons

a{a:)::=^^q'"' _^^ (_,).. sin 2m ^,

fonctions eviderament entieres.

a-, et^, seront respectivement (7 Ix ^ ~\ Qi s (x -h - j- Entre cr cis, on a

le lien etabli par Tequation

.^K-?)-f-
avec les notations de mes Notes anterieures ; de plus, cr, et s^ se rattachent

aux fonctions definies dans ces Notes par

'|ll. + ^,er_.0', 7©, + 5.0 = ©'.

Indiquons egalement les relations

<T(^ + TTT) = ^{X) - ^cr ^ e-^- H {X) - 2/,

5(^ + -T) z:r 5(^) + .[I - ^-^ e-''-] 0(,r) - a /.

2. Formules fondamenlales pour s. — La liaison de s{x) avec les formes

quadratiques resulte surtoul des deux developpemcnts suivants :'



STANCE DU 23 OGTOBRE I916. 4l3

Dans ces formules, les sommes^ portent sur les classes de formes qua-

dratiques binaires et positives, de I'ordre propre, et de discriminant l\n'^

on designe respectivement par w,, m^, m (avec nit's m,), les deux minima

impairs et le minimum pair d'une de ces classes.

De (2) on deduit, en chassant &(.x) et ej^alant les coefficients dc q^ dans

les deux membres, N representant un entier posidf donne arbitrairemcnt,

(4) ^2j-)^cos(^!ii^-...).=_2:'^.'c„s..'.+(-.)^2'-(-)=-

La premiere somme s'etend aux classes positives (ordre propre) des dis-

criminants iV\ - 4/--, ou k prend les valeurs o, ±: i, ±3, ..., 4N - '1^" rcs-

tant positif. Au second membre, S' porte sur les decompositions en

facteurs N = d'd^, ou d' , d\ sont entiers positifs, de meme parile, et d'<d\
;

la somme 2"" porte sur les decompositions N = 6(5,, ou c et 6,, entiers

positifs, sont deparites contraires et § <o, . Ajoutons que, dans 1'
, si d' = d\

,

le terme correspondant doit elre divise par 2.

On deduit de (4), en designant par (^(u) une fonction paire quelconque,

finie pour toute valeur entiere de it, et telle que 0(0) = o, la relation plus

simple

2(-.f.(^^^^-^^)=-5: ^dJo{'id),

qui, si Ton yjoint ceile obtenue en faisant x =^ o dans (4), est equivalen

a(/.).
. .

De meme (3) donne la formule suivante, ou/ designe une Jonclion if

paire quelconque,

(6) 2 (-.A-,+»..-'»)/(^!^+^^)=-2'^''"/<^'''''

2 et 2' etant defmies en tout comme ci-dessus.

3. Consequences ariihmetiques. - On en obtiendra de nombreuses,

variant la forme des fonctions 9 et/dans (5) et (6).

D'abord, en faisant x = o dans (4), on trouve la relation
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qui est de meme nature que les formulas classiques de Kronecker, sur les

nombres de classes, mais en differe en ce qu'une classe est complee posili-

vement ou negalivement selon que son minimum pair, w, est ou non

multiple de 8.

U convient d'observer que, dans les formules precedentes et dans les

suivantes, les sommes S' sont nulles, par leur definition meme, quand

N^=2 mod 4; de meme les sommes S", quand N est impair.

'f>i nous remplagons, dans (5), '^(x) par it;% nous trouverons, apres

quelques transformations faciles et en utilisant (7),

Si, dans (3), nous faisons/( ^•) — .r, nous aurons de suite

2J-.f ; »^i -».r -"<(..-«,) 1=-. 62'^",

formule analogue a la precedente.

Dans cette derniere, en passant des classes (ordre propre) de discrimi-

nants 4N - 4^" a cellesde discriminants N— X-% 00 >? = o, ± i, ± 2, . . .,

et N - /?-^>o, on obtient

(8) y^9.m'—m{m, + m,)-(m,~-m,r-=li^d'K

J'ai deja indique cette formule (Compfes rendus, t. (50, 191 o, p. 4^^)? ici

elle apparait comme cas particulier de la relation bien plus generale (6).

4. L'equation (2) peut prendre, par I'introduction des classes de discri-

minant n (au lieu de l\n), la forme suivante, ou ne figure plus aucune puis-

sance de (-- i),

elle donnerait lieu a une relation analogue a (6). Si nous y faisons
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x= ^7:, et si nous egalons les coefficients de q" dans Jes deux membres,

nous obtenons une idenlite lorsque N est pair; pour N=roM-+-i, en
examinant successivement les cas de M pair et de M impair, nous trouvons
deux formules, qu'on pent resumer en celle-ci :

vdesigne^(m,-m,) si M est impair, et ^(w, + w.) " '^ si M est pair;

la somme T porte sur les decompositions 2M + i = d'd\^ aveccr<d\, et,

si d' = d\, on divisera par 2 le terme correspondant de T. Enfin f ^
~ ^ 'j

est lesymbole ordinaire de Jacobi, egal a|(~ i)'' ou a (— i)~^, selon que
M est pair ou impair.

Nous avons deja trouve cette formule, mais seulement dans le cas de
M impair, ei isoUmenl (Comptes rendus, t. 150, 1910, p. 434).
Dans toutes ces relations, si Ton rencontre une classe telle que (a, o, a),

on divisera par 2 I'ensemble des termes qui en proviennent.

On aurait, avec a(.r), deux formules fondamentales, analogues a (2)
et (3), que, pour abreger, nous ne transcrirons pas ici, et qui donneraient

egalement des consequences arithmetiques nouvelles; nous preferons

indiquer comment <j(.t) se rattache a une tlieorie classique.

o. Liaison avec les recherches de M. AppelL — On sait que M. Appell, pour

la decomposition en elements simples des fonctions elliptiques de troisieme

espece, a eu Fidee feconde d'introduire, non pas seulement une fonction

d'wrte variable, telle que I'element simple, /(s — a), d'Hermite, mais une

veritable fonction de deux variables; nous n'aurons a considererici que sa

fonction d''ordre un, y,(rt, 5), el, pour rester d'accord avec nos notations^

nous ferons, dans les formules de M. Appell (Annales de I'Ecole Normale.

3"serie, t. 1, 1884), 2K-^-; 2/K'= -t. Partons alors de la relation sui-

vante, due a I'eminent geometre (') :

(9) ;^--x,K=)=^(.-?)-;^(.-«)..>).
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la fonction entiere '^{a) ayant pour expression {Ibid.)

On en deduit

,^(„^^^^)=,-^.(„,,

et, par la formule (i) ci-dessus,

d'ou la liaison entre (j(^a) et la fonction entiere rencontree par M. Appell.

Cela pose, remplagons, dans (9), a et :; par a^-Tr, 5 + -7ret tenons

compte de fio); nous trouvons

Designons par H(«, z^ la fonction entre crochets au premier membre :

(12) ___^(a,.)__-(.)_-(._fl)_a(«),

cette fonction possede des proprietes analogues a celles de /, \ en parlicu-

lier, elle peul remplacer y , comme element simple, car elle devient infinie,

et de la meme maniere que y, ,
pour z=^a\ elle a, sur /, , en vertu meme

dc (12), Tavantage d'etre impaire par rapport a Tensemble «, ^, c'est-a-dire

que^(-«, -:;) = - ^(^_.).

Son developpement est

et I'on a les forrnules

6. On pent aussi rattacher directement a \, done a relement simple de

M. Appell, les fonctions numeriques entieres (];,, '\, '(, ...) de nos deux

Notes de 1914 {^ )\ on a, par cxemple,
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0(0), et une relation analogue a lieu pour •]/(«)• I^es lors, la

i de decomposition de M, Appell conduit de suite a la formule

obtenue autrement dans ma premiere Note (V, et qui m'a donne des consc-

L'element ^ mene a d'autres fonctions numeriques interessanles.

Observons en effet que l{a, z) H (a — z) est une fonction entierc, V(</, z).

de a et de ^ ; on voit, par (i3), que, consideree comme fonclion de z, c'est

un theta d'ordre deux, et Ton en deduit I'expression

(.4) V(a,=) = cp.(«)0,(2:--a,7M + o,(a)H.(..-a,7^),

9,(rt) et ^2{ci) etant des fonctions entieres de a, pour lesquelles on trouve

les developpements arithmeiiques :

?.(«)==2^'"~' ^"(-,)~cos|3«.

Les somnies S' et S" portent respectivement sur les representations

avec a, ^ entiers,

Sans developper ici les consequences aritlunetiques de (i i ), nous iudi-

querons un autre lien entre 9,, 9. et nos fonctions numeriques; on a, en

(') Je signale ici quelques fautes d'impression an Tome 158 des Comptes rendus :

Page 2a3, equation (, a) /(^A + O f{^k + ^)

Pase9,.4, equalion(,3) /(.r) /(a)

Page .2',, equation (i5) /(.r) /(a)
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d'ou de nouvelles identites arithmetiques. Par exemple, F designant une

(onclion paire d'une variable, et N un entier positif donne, non carre, on a

2(-U^F(^ + /:) = o,

Z s'etendant aux representations

avec a, [3, k entiers,

Ajoutons enfin que, si Ton regarde V(a, z) comme fonction des deux

ariables independantes ii = a— z Qi v = z^ elle est symenique par rapport

Mett', ce qui justifie encore rintroduction de relenienl ^(rt, z).

Le Prince Bonaparte fait hommage a TAcadeniie du deuxieme fascicule

de ses Notes pteridologiques qii'il vient de publier. Dans ce travail on trouve

les resultats de I'examen que I'auteur a fait d'environ 1880 specimens de

Pteridophytes qu'il a eu a eludier et qui proviennent surtout d'Afrique. II

donne les determinations de 684 especes et de i56 varietes dont beaucoup

sont differentes. Deux especes et treize varietes sont nouvelles.

I^]n presentant ces Notes i'auteur fait reniarquer la difficulte qu'il y a a

separer entre elles beaucoup d'especes dont les limites sont souvent bien

mal definies et floues. II attacbe une grande importance aux petits carac-

teres dits caracteresjordaniens a cause de leur grande fixite dans la nature.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les zeros de t{s) de Riemann.

iNote de M. C. DE LA Vall^e Polssin.

1. M. G.-H. Hardy a decouvert (') que 'C(s), ou s = ^ + it, a une infinite

de racines sur la droite a ~ - ie vais prouver que le nomhre de ces racmes

pour lesquelles \t\ est <^ T infiniment grand nestpas d'ordre inferieur a yT.

Je ne considere ici que les racines d'ordre impair et je ne les compte qu une

fois si elles sont multiples (- ).
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Je pose, en sorte que p(/) est une fonction paire,

s=^+ii, Pit) = 71 n^l^^Kis).

M. Hardy demon tre la formule (sauf i

M. Landau)

ou a est un parametre dont 1 elle est comprii

indiquee par

! ± ^ Si / lend

ers -+- ao, p{t) devient < e"e * quelque petit que soil £, en vertu dcs for-

lules d'approximation de T, de telle sorte que Tintegrale (i) est abso-

iment convergente.

Je remplace a par^ — u, ou u aura sa partie reelle positive. J'obtiens

insi

i--"'=i(-')»--
•

corame on s en ass

formule connue ('

)

Apres simplifications, la formule (i) revient ainsi a la forme (reelle)

2. On voit immediatement que ^(u) etses derivees s'annulent pour //
-

Je calcule les majorantes de ces derivees par le procede classique. Ain

soient u un point de Taxe reel positif, C un cercle de centre u et
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rayon Xm (X < i), £ line quantite complexe infiniment petite avec u. On a,

sur le cercle C,

(3)

3. Soient p,<po, ..., p„, . . . les raclnes distinctes, reelles, positives et

d'ordre impair de p(^). Je dis que Von pent assignerune constante h telle que

Von ait p„<C.h{^n — i)' poLW une infinite de valeurs de n.

Kn effet, je suppose qu'a partir d'un certain iiidice on ait la relation

inverse

je forme alors la fonction entiere, paire ainsi que p(z),

Les coefficients a.,/, sont positifs et (a condition de prendre le coefficient B

suffisaminent grand) inferieurs aux coefficients des memes puissances de t

dans la fonction obtenue en substituant h{in — i)'- a p^ dans I'expression

de Bsf;), a savoir

De la, la relation

Je derive I'equation (2), par rapport a m, successivement 2, 4j .. ., 2^, •••

fois, je multiplie ces resultats successifs par «o, — «,, . .., ± ^.a, •• •
res-

pectivement et j'ajoute. J'obtiens, sans incertitude sur la convergence,

parce que la serie positive 'La.^/.t'-'' est de I'ordre de e*',
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Le premier membre est negalif, car (^(t) p(l), qui n\idmet ancun chan-

gement de signe, est, avec Z( ^), negatif pour t = o; Ic premier tcrnie du

second membre est positif; done il y a contradiction si la seric finale tend

vers zero avec u. Cherchons des valeurs dc h qui assurent cetle condition.

Par la substitution des majorantes (3) et (4), nous voyons que le

module de cette derniere serie est inferieur a I'expression

Cette expression est, quel que soil i positif, d'ordre inferieur a

La serie tend done vers zero avec u si // est >7:—^-) cc (jui aura lieu

pour un X < I si ^ est > 2-. Concluons done :

valeurs de n. Autrement dit, le nomhre des racines reelles d'ordre impair

de p(i), de valeitr absolue <C T, surpasse 1 / j pour des raleurs comenahles

de T aussi grandes qu'on le rem.

Pelude de la progression arithmelique. Je me propose d'indiquer, dans une x\ole ulle-

developpement trigonometrique. Ges resiiltats completeronl les prectidenls et sap-

pliqueronl a lous les cas.

ASTRONOMIE. ~ Avcintages des cercles a la fois mobiles et d maUiple origine.

Note (') de M. A. Yerschaffel.

Une Note a ete publiee dans \q^ Camples rendus, t. 162, 191G, p. <)il >,

sur la possibilite d'avoir sur un cercle divise etudie plusieurs traiu

(autant qu'on a de paires de microscopes instailes sur le cercle), sans

erreur.

(') Seance du 16 octobre 1916.

C. R., ,9,6, a* Semescre. (T. 163, N' 17.)
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J'exprimai a la fin de cette Note, en une simple ligne, le voeu de voir les

constructeurs dans la possibilite de fournir aux astronomes des cercles

mobiles.

Je voudrais dans la presente Note mettre en evidence, avec quelques

details, les avantages d'un cercle mobile et a la fois etudie sur une multiple

origine. Les deux conditions se combinent heureusement.

Un cercle a multiple origine sans erreur presente de serieux avantages

dans diverses operations astronomiques; mais son privilege se limile a une

seule direction s'il est fixe. S'il peut etre tourne autour de son axe sans

difficulte et sans rien perdre par ailleurs, ses avantages peuvent etre utilises

toutes les fois qu'il y a des operations a faire pour lesquelles on desire la

plus haute precision.

On a deja fait usage de cercles mobiles dans les determinations de lati-

tude et d'azimutsous les noms dMnstruments de repetition etde i-eiteration.

On en trouve un exemple bien expose, dans le Tome VIII des Arinales

de rOhservatoire de Paris, par Yvon Villarceau.

Je ne connais pas de grands instruments, de cercles meridiens, qui jouis-

sent de cette faculte. C'est regrettable.

Prenons un probleme purement astronomique : la determination de la

declinaison d'une etoile x avec un cercle meridien en ulilisant n etoiles de

comparaison, a^b^c, ...,«.

L'observation d'une etoile en declinaison comporte un grand nombre de

causes d'erreur; la seule enumeration en serait longue. On ne considerera

ici que Terreur finale qui decoule des erreurs des traits. Les formules seront

ainsi plus simples.

I. On suppose le cercle fixe et etudie a une origine unique.

Le cercle etant fixe, il faut prevoir que chaque etoile sera observee a un

trait particulier :

f^'etoile X sera observee au trait T^, dont Terreur est e';

L'etoile a sera observee au trait T^, dont I'erreur est e :

L'etoile h sera observee au trait T^, dont I'erreur est e
;

L'etoile c sera observee au trait T^, dont I'erreur est «;

I^'etoile n sera observee au trait T„, dont I'erreur est e.

II est naturel de supposer, a priori, que les trails employes ont tons une

meme erreur moyenne, la meme en grandeur. On a cependant accentue

I'erreur du trait T, parce que ce trait joue un role special.
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Le cercle etant fixe, I'etoile x sera loujours lue sur le meme trait T^,

affecte de Terreur e'. Si Ton fait n pointessur cette etoile, dans la moyenne
des n resultats, les erreurs de lecture et d'autres se compenseront plus ou

moins, mais la moyenne restera toujours affectee de Terreur entiere du
trait, soit e\ qui devient ici une erreur systematique.

Les n etoiles de comparaison seront lues,sionleschoisit bien, sur/? trails

differents. L'erreur de la moyenne des n erreurs du trait sera -^•

La declinaison vraie d'une etoile x, [S>^, se deduit d'une etoile de compa-

raison, ou d'un systeme d'etoiles de comparaison, d'apres la formule sui-

(0 tC»a:= (0, -h lecl^-— led,.

CSD^ est la declinaison cherchee
; cD^ , la declinaison connue soit d'une etoile

ou d'un systeme d'etoiles; lect^est la lecture, corrigee autant que possible,

faite sur I'etoile x\ lect, est la lecture, corrigee autant que possible, du sys-

teme de comparaison.

Nous Savons que la lecture x est affectee d'une erreur e' et la lecture r,

d'une erreur— , systeme de n etoiles.

Ajoutons ces erreurs dans I'equalion (i) et il vient

(2) aV,.==:(D^-4-lect,+ e'- Aectv+ -^]-

Nous avons la declinaison vraie dans I'equation (i).

Faisons les differences des deux valeurs, nous aurons l'erreur de (Dj.

:

Nous Savons par les principes de probabilite que la combinaison de ces

deux erreurs a pour expression

(3) E:=Y/e--f^-

C'est l'erreur qui affectera la declinaison conclue co^. On voit qu'elle ne

saurail etre inferieure a e'.

IL Le cercle est suppose mobile. L'etoile x pourra etre lue a n trails

differents.
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L'erreur de la moyenne des n lectures faites sur les n traits sera-^-

Nous Irouvons, en operant comme ci-dessus, que dans le cas present d^

est atteinte des deux erreurs -= et — , dont la valeur est donnee par

i'expression

(4) '—\^^^'

III. Si nous avons un cercle mobile a multiple origine sans erreur, et si

cette origine est orientee dans les n observations de I'etoile x sur cette

etoile, l'erreur e' disparait entierement, et l'erreur de la declinaison (D'^

conclue devient

(5) ''^"="^*

Si, dans les equations (2), (3) et (4), nous substituons une valeur nume-

rique plausible a e' et e, par exemple o\ 3, pour I'une comme pour I'autre

(il n'y a aucune raison pour leur attribuer des valeurs differentes), et si,

avec cette substitution, nous mettons n -= 20, il vient :

Pour (3), E = o",3o7, avec cercle fixe;

Pour (4), E' = o'jOgS, avec cercle mobile etudie a une origine;

Pour (5), E'= o",o67, avec cercle mobile etudie avec multiple origine.

On voit le grand avanlage du cercle mobile dans la diminution rapide de

Perreur probable E, qui est o", 307 avec un cercle fixe, el tombe a o",o9D

avec un cercle mobile.

On voit encore que, meme avec un cercle mobile, une multiple origine

sans erreur conserve de serieux avantasres; l'erreur tombe de o",o95

IV. II y a une methode possible et fort avantageuse dans I'emploi d'un

cercle mobile que je n'ai vue indiquee nulle part.

Je vais I'exposer rapidement par un exemple.

Je supposerai, pour faire la demonstration des avantages, qu'on dispose

d'un cercle mobile etudie a multiple origine.

Prenons encore le meme probleme a resoudre :

Determiner la declinaison ®.r d'une etoile x au moyen de n etoiles de

comparaison affectees d'erreurs de position, mais que nous negligeons tou-
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jours pour ne considerer que les erreurs des trails. Nous pourrions supposer

ici encore que la rneme erreur de trait aflecte toutes les eloiles de compa-

raison. Nous distinguerons neanmoins chaque erreur par un indice pour

plus d'evidence.

Je supposerai une succession d'observations qu'on n'est nullement oblige

de suivre.

i'"^ determination. — Observons d'abord Tetoile x en dirigeant sur elle

I'origine sans erreur du cercle dont nous disposons. Soit To cetle origine.

Observons une etoile de comparaison, Tctoile a, sur le trait T„, affectc

de I'erreur e^,.

-2*" (Ulermination. — Observons I'eloile x sur le trait T« affecte de I'er-

reur e^, et une deuxieme etoile de comparaison, soit I'etoile h^ sur le trait T^

affecte d'une erreur e^.

3« determination. — Observons I'etoile x sur le trait T^ affecte de Ter-

reur e^, et la troisieme etoile de comparaison c, sur le trait T,. affecte de

^wme
determination. — Observons enfin Tetoile x sur le trait T^;_, affecte

de I'erreur e„_,, et la ^i'""" etoile de comparaison, sur le trait T„, affecte

Ecrivons, d'apres I'equation (1), les n determinations de la decli-

naison (Ox que nous venons d'indiquer, mais en portant dans ces equations

les erreurs que nous savons devoir etre commises.

I-a premiere delermination de (S^x par I'etoile a et les traits To el T„ donne

La deuxieme determination sur les Hails T„ el T^ :

C?)\r = c0 6 4-lecta4-e,,— (lect/,4-e/,)> d'oii les erreurs -Ca—e,,

Li iroisieme operalior. sur les traits T, el T^ donnera



2t) ACADEIMIE DES SCIENCES.

Nous avons compense toutes les erreurs des traits, une seule exceptee.

Mais nous avons n determinations avec seulement une somme d'er-

(urs Cn, I'erreur de la moyenne des n determinations sera

Si nous substituons ke ei n les valeurs supposees plus haul o", 3 et 20, il

vient

(6') E"'=r 00,0.5.

L'erreur la plus reduite trouvee anterieurement, (5) E", etait o ,0(^7.

E" n'est plus que les -^ de E". Le benefice est enorme.

L'ordre suivi dans les observations n'a rien d'essentiel. L'important est

que I'etoile a etudier soil observee autant que possible aux traits sur

lesquels les etoiles de comparaison sont observees.

On peut toujours observer I'etoile a etudier aux n traits auxquels on

observe les etoiles de comparaison — i. Exceptionnellement on pourrait

observer I'etoile x aux n traits auxquels on a observe les n etoiles de com-

paraison. Si Ton trouvait une etoiie n dont la declinaison fut egale

a 00^.— cD„_,, I'etoile dt)„ tomberait sur le trait Tp sans erreur. L'erreur des

traits dans la derniere determination se reduirait a e„_,. La somme d'er-

reurs des n operations se reduirait a o et, naturellement, l'erreur de la

moyenne des n determinations serait

Sans doute, les erreurs des traits ne sont qu'une des causes qui vicient

les determinations des declinaisons. La diminution de ces erreurs est

cependant de nature a ameliorer, avec le temps, les positions des etoiles

de comparaison et agit ainsi doublement.

Nous pouvons done conclure, sans hesitation, qu'il est du plus grand

interet pour FAstronomie d'avoir des cercles mobiles etudies avec une

multiple origine.

Mais la dette de reconnaissance des astronomes envers les constructeurs

grandirait encore si les constructeurs pouvaient, en meme temps qu'ils

fourniraient des cercles mobiles, rendre ces cercles parfaitementequilibres

sous Taction de la pesanteur et exempts de tassements irregulierf.

Les cercles parfaitement equilibres sous Taction de la pesanteur n'ont

besoin que d'une faible pression pour etre fixes sur Taxe d'une maniere
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invariable, auciine force ne cherchant alors a les faire tourner autour de

I'axe. Gette faible pression, necessaire pour les fixer, ne les deforniera pas.

II est a remarquer que les seuls mouvements a craindre sont les mouve-
ments de rotation inopportune. lis rae paraissent les plus faciles a eviter.

Un leger changement dans le centrage n'aurait pas

toujours deux microscopes opposes et, a fortiori, si on

scopes dont le cercle est muni, comme la haute precision

atteindre le prescrit indubitablement.

CORHESPO]\DANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

I*' 1 168 eslrellas del preliminary general Catalogue de Boss, cuyas' posi-

Clones aparentes Jiguran en las principales efemerides astronomicas . fJsta

redactadaporD. Ignacio Tauazona Bianch. (Presentepar M. G. Bigourdan.)

s*' La teoria alomistica e Sehastiano Basso, con notizie e considerazioni sit

William Higgins, par Icilio Guarescih. (Presente par M. A. Haller.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Les series trigonometriques et les nu

de Cesaro. Note de M. W.-U. Young, presentee par M. I- mile Pi

Le succes obtcnu par les moyennes de Gesaro dans la theorie de

de Fourier semble tenir de la nature meme de ces series. Demandc
exemple, un criterium qu'une serie trigonometrique soit une s^

Fourier d'une fonction dont la (n- />)"='"« puissance soit som

(o </>) : la condition suffisante et necessaire est que

soit bornee, quand n croit indefmiment, fn{^^) etant la /z'*"'"^ m
de Cesaro, indice i, c'est-a-dire la moyenne arithmelique des n pn

sommes de la serie. Ou bien, poursuivons la voie ouverte par Riem

nous arriverons a des theoremes tels que le suivant :
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Si les limites superieure et inferieure d'indetermination des moyemies de

Cesaro, indice < i , d'une serie trigonometrique, dont les coefficients convergent

vers zero^ sont sommahles, et partoutfinies sailfaux points d\in ensemble sans

parties parfaites, la serie est une serie de Fourier.

On trouve aussi que la convergence par les mojennes de Cesaro d'une

serie de Fourier resuUe de conditions beaucoup moins strides que ne

demande la convergence ordinaire. Apres M. Fejer, M. Lebesguc et

d'autres geometres se sont occupes de ces questions. Je me propose de faire

ici quelques remarques a propos des criteriums obtenus.

. I. Us sont lies plutot aux series derivees des series de Fourier qu'a ces

dernieres series elles-memes. Ceci resulte du theoreme, facilement demonlre,

que la convergence (Cp) (*) de sa p'"""" serie derivee d'une serie de Fourier

dans un point r, ne depend que desvaleurs de la fonction dans le voisinagede
^

ce point. Ainsi, en tenant compte de ce fait, les procedes employes par les

auteurs cites conduisent a des extensions bien sensibles de leurs theorenies.

II. Pour obtenir ces criteriums, la methode a employer n'est pas la

methode directe. II vaut mieux, comme je I'ai remarque il y a quelques

annees, les deduire des conditions de convergence ordinaire des series de

Fourier. On obtient en effet des criteriums pour la convergence (Cjo)de

la yD'*'™*' serie derivee de la serie de Fourier de f{x), comme consequence

immediate des conditions de convergence ordinaire au point z/ = o de la

serie de Fourier d'une fonction auxiliaire,

pour'

.{n^L±±

.)=[/!-

pour la seconde derivee, et ainsi de suite.

Comme exemple des iheoremes ainsi obtenus, prenons le suivant :

La premiere serie derivee de la serie de Fourier de f{x) converge (C,) dans

un point x oil f(x) possede une derivee generalisee, poiirvu que dans un tJOi-

i petit que I

ilf{a: + u)~f{.T-u)\
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lit bornee, Ou bien, la seconde serie dhnec converge ((-.) (

'I /(.v) possede line seconde derivee generalises poiirsii (jiiv

2_
/-"( ./ [/I..- 4-»)-^/(.r-»)-. /(.ni

l

"J, \
^^

i

>?V bornee dans un lei voisinage.

Pour la demonstration on emploie une legere extension c

j'ai donne le 21 aoiit dernier (' ).

Ces resultatscontiennent plusi(

cenx de MM. Fejer et Lebesgue, et celui 011 les nombres derives de f{x)
sent continas au point considere. D'autre part, le premierdes deux resultats

nous donne la reponse affirmative pour une fonction bornee o{x) a la ques-

tion posee par M. Lebesgue a propos de la convergence (C, ) de Ja serie de

Fourier de o{x). On en conclut, en effet, que si, dans un intervalle («, h),

f{oc) est Vintegrale d'une fonction bornee f(x), la premiere serie deri<,'ee de

la serie de Fourier de J\x) converge {Ci) dans chaque point .r de («, b)

oil f{x) possede une deriwe. Par contre, le resultat actuellement obtenu

par M. Lebesgue, ou (C^) remplace (C,), rentre dans un corollaire ana-

logue au second des deux resultats.

Nous signalerons un corollaire d'un autre genre, qui generalise le theo-

reme de M. Lebesgue, qu'une serie de Fourier converge ( C, ) i)rej;que

partout :

La premiere serie derivee de la serie de Fourier d'une fonction (jui est une

integrale dans un intervalle (iitelcomiiie (a, h) converge (C, ) presc/ue partout

en (a, b).

in. Si la fonction f{x) est a variation bornee, il est permis d^ecrire

(G, /> — I -h k) au lieu de (Cp) dans le theoreme cite sous (I), A etant une

quantite positive quelconque, (o < -^). Nous arrivons done dans la majorite

des cas a faire la modification correspondante en (11), e. g. dans les

exemples cites.

IV. Cependant ce n'est que tres exceptionnellement que la //"" serie

derivee converge (C, p — i). Pour cela, il faudrait des conditions excep-

tionnelles. Mais de tels cas existent et ne sont pas sans interet. Pour le voir

il suffit de prendre/) = i ; la premiere serie derivee de la serie de Fourierd\ine

fonction f(x) paire, qui est une integrale sauf ii Forigine, converge (Co),
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(lb) /("'-^/"/(^

est line integrale, qui converge vers zero quandu s approche de zero; siipposant

remplie une condition (2) quelconque qui necessite la convergence ordinaire

au point X de la serie de Fourier d'une fonction sommable egale a /'(^')

presque partout dans le voisinage du point x considere.

V. Si tiu lieu d'un point unique on envisage un intervalle de valeiirs x,

la convergence signalee devient uniforme, si la serie auxiliaire converge

uniformement. Ainsi, on generalise facilement les theorennes sur I'inle-

gration terme a terme. On aui'a, par exemple, le suivant :

La premiere serie derivee de la seriedc Fourier def{x) multipliee par g(-^'^^-

ei integree terme a terme de a jusqiid h, converge (Ci) vers
j ^(^)^/^*

pouvu qiCiine des conditions suivantes soil remplies :

f'^ gi^x') est hornee €t/(x) sommable, ou vice versa

;

2" \g('^)] t -+- y et L^Mlill^ sont sommahles (o < q).

VI. Uemarquons aussi que la serie de Fourier d'une fonction a variation

bornee converge (C, X:— i) en chaque point (o<yt), et que, si la fonction

est une integrate, on aura meme (o'zk).

VH, En conclusion, c'est a signaler qu'il y a une theorie analogue, 011 la

serie aliiee remplace la serie de Fourier.

ALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les series a termes posilifs el sur les fonctions

derivees. Note de M. D. Pompeiu, presentee par M. Appell.

I termes positifs, que je suppose convergente. Je pose
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apport

Lorsqu'on fait tendre n vers I'infini les nombres p„ fonnant u\

borne, cet ensemble admet au moins un element limile c. Si

limite est unique, nous dirons que la convergence de la sc

re'oulii're.

Dans le cas de la convergence reguliere Ic nombre p peul set

une indication relative a la rapidite dc la convergence : des

sim pies

pourront illustrer cette remarque.

On peut appeler, dans le cas oii p = o, la convergence de (i)

faible et, dans le cas ou p = i , convergence extr^mement forte.

Sans insister davantage sur les indications qu'on peut tirer (

relativement a la convergence de(i),je me propose de montrer (

notion de convergence extremement faible s'introduit dans une (juestion

concernant les fonctions derivees.

2. On sait qu'une fonction deriveeest, en general, discontinue. I)es pro-

prietes interessantesdeces fonctions ontete misesen evidence par MM. Dar-

boux, Baire, Lebesgue, etc. Mais on ne connait pas, a ce que je sais, un

systeme simple de conditions pour cxprimer, d'une fagon necessaire et

suffisante, qu'une fonction discontinue donnee est une fonction derivce.

On a, il est vrai, un procede regulier de calcul permettant de reconnaitre

si la fonction donnee /(a?) est, ou non, une derivec : c'est une recherche de

expressK ede de

plutot une condition theoriquc et il est toujours interessant de pouvoir la

transformer en une condition de caractere plus pratique. C'est pourquoi

j'espere que I'exemple precis que je vais considerer ici pourra presenter

quelque interet.

Je prends le cas simple d'un seul point de disconlinuite ct, pour la sim-

plicite aussi, je placerai cette discontinuilc a rcxtreniitc h de Finler-

valle {a, h) 011 /(,r) se trouve definie. Ainsi /( .r ) est continue en a et
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aussi dans I'interieur de {a, b), mais elle possede une discontinuite en b.

Pour voir si en b on peutattribuer a/(x) une valeur telle que I'integTale

indefinie de /(.r) admette cette valeur comme derivee en b, on calcule la

fonction integrale

¥{i)'^rf{x)dx {a:,nb)

et Ton forme I'expression

Si cette expression tend vers une limite bien detemiinee lorsque I tend

vers b, alors F(^)admet en b une derivee (a gauche) et Ton attribue cette

valeur limite a f{x) au point b.

3. Cela rappele, je vais considerer un exemple precis : Adoptant une

figuration geometrique, je marque sur I'axe Oj; les points A et B pour

representer les extremites a et b de I'intervalle («, b). Dans cet inter-

valle (a, b) je prends une suite croissante de norabres

('->.) b,,h,, ...,b„. ...

admettant/> comme nombre limite et je marque sur Or les points B,, B,>, ...

correspondantaux nombres de la suite (2). Sur chacundes segments B„B„+,

pris comme base je construis un triangle isoscele B„C„B„^_,, de hauteur

constante/i.LalignepolygonaleACB,C, B.... represente une fonction /(^)

qui possede une seulc discontinuite : en //.

A quelle condition cette fonction /(x) est-elle une derivee, memeau
point de discontinuite b (ou, dans le cas affirmalif, il faudra lui attribuer la

valeur dont il est question au numero precedent)?

Si je pose

la condition chercliee s'exprimc comme il suit :

1/ faut el ilsuffa que la comer^ence de la sene

vliemement faiblc.
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THEOHIE DES FONCTIONS. - Sur iujiicite flu developpemeiit trigonometriqite

.

Note de M. D. 3Iexchoff, presentee par M. Hadamard.

Dans la presente Note je mc propose de demontrerrexistenced'uneserie

trigonometrique a une infinite de coefficients non nuls qui converge unifor-

mement vers zero dans (0,277), sauf sur un ensemble parfait de mesure

nidle.

D'abord nous avons Ijesoin du lemme suivant :

Lkmmk. — II existe une fonelion .''(.i), non identique a 1

ahsolue, continue da/is (o, 2t:), comtante dans chaque intenrdle configu a

ensemble pm-fait P de mesure nulle, pour laquelle on a

uniformement dans (o^^5 2-).

Nous commen(;ons par definir I'ensemble parfait P. Dans le piocede (

definition de P, excluons d'abord dans le domaine K^o.it.) un interval

concentrique dont la longueur est la nioitic. A la seconde opcralio

excluons dans chacun des deux intervalles restants un intervalle conce

Irique dont la longueur est le tiers. A la A'"'"" operation, excluons da

chacun des 2^~' intervalles restants un intervalle concentrique donl

longueur est ^—^ desa longueur, et ainsi de suite. La longueur lotale d

intervalles conserves apres la X-'"'" operation est egale a -^^^' Done,

continuant ainsi, nous formcrons un ensemble parfait P de mesure nulle.

Soit S;. le systeme des intervalles (en nombie 2*- i) cnlcvrs par ]

^premieres operations. Numerotons ccs intervalles d'apres la croissancc

leurs extremites gauches : ^,, 0,, 0,, ..., o,<_,. Soit g^i-'^-^) u"<^ fonclion co

g,,{.r)=:= -^ pour .r<- situe dans 0/\ giJ.T) = -^—j- pour .r^- sil

dans Oi\ gk(-r) varie lineairement en dehors de S^. La fonctiori gK{.r) sc

representee geometriquement par une ligne brisce de 2^ ' — i coles.

D'apres uu calcul elemontaire, nous aurons les propric'tes suivantes

la fonction g^^ (a;) :

I" gh+, (.r) = gk(x) dans le syslenie S/,;
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2° \gk+iO^) — ^a('^)[ \̂/, ./.'_^^. uniformement dans(o,27t);

3° g'i(cc) = o dans le systeme S^-

;

4"*
g'',X-^) = ± en dehors de S/,, en prenant le signe -f- pour.r<u

etlesigne~pourj!>-.

Nous en conclurons, d'apres la propriete 2», que les fonctions ^,(.37),

4' ,( ./^ ..., gk(^), ... tendenl uniformement vers une fonction limite ^(x)

continue dans (o, 27:) qui est constante dans chacun des intervalles con-

tiijus a P ct qui n'cst pas constante dans le domaine total (o, 21:), puisque

if(o) = ,>elJ(,:)=:i.

Nous allonsdemontrerque cctte fonction ^(.7;) verifie I'cnoncedu lemme

propose.

Donnons-nous un entier positif n. Soit k un entier positif tel que
2^-' 5 /i < 2^. Nous avons

D'apres la propriete 2^, nous avons \§{x) — gki^o)] < ^J^. uniforme-

ment dans (o, 2- ), d'ou

C etant une constante absolnc. Pour Tintegrale Pi^ nous avons

Soit /;;..= K|/' - v/|. Dc'-finissons Ics deux fonctions Wj,{x) el '/.(r)

par les fonctions suivantes : Wi.{x)=o dans le systeme S^,^ et

'^k{-v) = — -~~- en dehors de S^,^, en prenant le si|^ne ^- pour r < r: el

le signe - pour r >t: ; -/^(^-j = ip i^-!- dans les intervalles de la ditfe-

rence S^ - S^, des systcmes S^ et S^,^, en prenant le signe — pour x- < - et

le signe + poura7>7u, ct '/,,(x) = o en dehors de S/. — S,,^. Nous avons

identiquement gki^' ) = ^^^ki-^) + Z/t(.?'K d'ou

..f.r.,.,.n„(.-.<-)</.^/- ;,(«)sin«(a-.
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designant par (a, b) im intervalle contigu an systeme

ou la sommation doit etre eteiidue a tous intervalles {f(,h) contign

Gomme ces intervalles (a, h) sont en nombre s'"^, nous avons

oil C" est une constante absolue.

Pour I'integrale -5 5, nous avons I'inegalil

-M<ri.^-

la fonction yj{-r) differe de

S„, dont la lonoueur totale est

y^ etant une constante absolue. En con

d'autre part (3), (4) et (5), il vient finale

Tiii-oiiiMK. — // exisle une srn'e lrioom('/rn/ue uniformement comer<^onlc

vers zero dans (o, 271), sauf tin ensemble parfail de mesure nulle, et posse-

dant line infinite de coefficients nan nuls.

En effet, la serie trigonometrique obtenue en derivant terme a terme la

serie de Fourier de la fonction continue §{oc) est sommable par !e precede

de Riemann et represente zei-o en tous les points de tout intervalle (7>, c

)

exterieur a P. En vertu du lemme precedent, les coefficients de celte serie

trigonometrique tendent vers zero et sont en infinite non nuls, puisque ^{x)

est non analytique dans (o, 2-). Or, d'apres le celebre theorerne de

Niemann, la convergence au sens ordinaire de la serie trigonometrique
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dont les coefficients tendent vers zero, qui reprcsente / quand on lui

applique le procede de Riemann, nc depend que de la facon dont sc

coinporte/au voisinage du point considere, ce qui prouve la proposition.

CouoLL.viRE. — Si line fonction /(i') admet un developpement trigonome-

triqiie convergent vers elle presque partout, elle admet ime infinite de cUvelop-

pements trigonometriques de cette nature.

ASTRONOMlE PHYSIQUE. — Observations du Soleil, faites cl iObser-

vatoire de Lyon, pendant le deiixieme trimestre de 191 6. Note de

M. J. GuiLLAUME, presentee par M. B. Baillaud.

11 y a eu 79 jours d'observations dans ce trimestre, et il en resulte le

Dans leur repartition, on a note 8 groupes en plus an siid de Teqiiate

e 3i) et 5, en plus egalement, au nord (45 au lieu de 4o).

La latitude moyenne des taches a diminue dans les deux hemisphere

Le groiipe le plus important de ce trimestre :

fiigions d'aclhite. — Le developpement des facules a pris beaucoup

lendant ce trimestre : on a. en effet, enregistre 162 groupes avec une s

Celte augmentation a ote plus forte presquedu double dans I'hemispher*

Coniptes rendus, t. 1G3
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Tablbau 1. — Taches.

9.1 -18

It 3 — >3
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Tableau II. — Distribution des taches en latitude.

Distribution des facules i

HYDRAULIQUE. — Sur la determination de la vitesse de propagation a

dans les conduites forcees industrielles. Note (*) de M. C. Camicbel.

La determination de la vitesse de propagation a dans les conduites forcees

est une question fondamentale; or toutesles experiences connuesparaissent

donner une vitesse de propagation notablement superieure a la valeur

theorique, calculee d'apres les formules de M. Allievi; je me propose de

demontrer, dans cetteNote, que cette contradiction provient de la methode

experimentale employee et qu'eile disparait si Ton opere avec des precau-

tions convenables. II est facile de citer des exemples de cette difference

entre la vitesse de propagation iheorique et la vitesse experimentale.

Les experiences de TAckersand ont donne une periode experimentale

inferieure de 4,7 pour 100 a la periode calculee. La hauteur de chute

etait 720"'.

Pour la chute du lac Fully, de i65o°\ la valeur theorique de la periode

est i5%97, comme I'a calcule M. de Sparre, tandis que la valeur experi-

mentale trouvee par M. Boucher est i3%5.

Lesexperiencesque j'aifaites a I'usine deSoulom (hauteurdechute I25°")

avec M. Eydoux, nous ont donne un resultat analogue; la periode propre

(*) Seance du 16 oclobre 1916.
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d'oscillation de la conduite a ele i%3G, tandis que la periode iheorique

etait i%46.

Mais, en revanche, en appliquant, avec M. Eydoux, la methode (') de la

depression brusque a cette conduite, nous avons Irouve une vitesse concor-

dant avec la vitesse theorique.

Pour expliquer la difference entre la valeur de la periode propre trouvee

experimentalemenl et la valeur theorique de la periode, je propose de faire

intervenir la constitution de la conduite, en trongons pour lesquels la

vitesse et le diametre different; on lira avec interet les travaux recents de

M. de Sparre (^) et de M. Eydoux (^) sur cette importante question.

M. de Sparre a etudie le coup de belier dans une conduite formee de

deux sections pour iesquelles la duree de propagation est la meme; il con-

sidere des periodes = — = —j, I et /' elant les longueurs, a et a' les vitesses

pour les deux sections. II a etabli une formule generale qu'il a appliquee a

la conduite de Fully. Cette formule,

cos ^-^-=-^
fi

C„= ( ~ I) "-' i3o,6 y. , avec ^
-= 37035',

donne le coup de belier l„ (a la fin de la /?'*"* periode 6)

valeur adoptee en partant de la formule d'AUievi.

En utilisant cette formule, dans le cas d'une fermeture de \ seconde

j'ai trouve les periodes suivantes :

l^n excluantla premiere periode pendant laquelle a lieu la fermeture, la

moyenne des six periodes est i3% 73, qui differe peu de la periode observee

directement par M. Boucher i3% 5. La periode theorique est i5\ 9.

On voit done que la periode theorique se trouve superieure a la periode

(') Comptes rendus, t. 161, 191-5, p. 4i2.

{^)Con^res de Ja Houille blanche de 1914 (Rapport sur

Verenon).

(^) Comptes rendus, t. 163, 19 16, p. 265.
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experimentale et que la difference observee entre la periode de I'oscillation

et la periode theorique de la conduite s'explique completement par la

structure de la conduite, forniee de trongons pour lesquels le diametre et

Tepaisseur different.

On peut en conclure que, pour la determination, dans les conduites

forcees des usines, de la vitesse de propagation a, il est inexact d'utiliser,

comnie on Ta fait jusqu'ici, I'observation de la periode d'oscillation, et

qu'il est necessaire d'employer un procede faisant intervenir une pertur-

bation de courte duree, par exemple la methode de la depression brusque.

L'utilisation du robinet de vidange des conduites perniet, en general,

I'application de cette methode avec la plus grande facilite.

CHIMIE. — Arno/i chimique du peroxyde de sodium sur I'hydrogene

siilfure. Note de MM. C. Zenghems et Stavros Horscii, presentee

par M. Georges Lemoine.

L'action de I'hydrogene sulfure surdifferents peroxydesest bienconnue.

Les peroxydes de plomb, d'argent et de manganese s'attaquent le plus vive-

ment en devenant incandescents. Gay-Lussac et Thenard ont examine la

reaction avec le peroxyde de potassium ('). En le chauffant, il se forme du

L'action sur le peroxyde de sodium^ d'apres ce que nous savons, n'a pas

encore ete etudiee. Elle est incomparablement plus active. En faisant

d'abord passer un courant d'azote dans un tube a combustion conlenant le

peroxyde dans une nacelle en porcelaine et ensuite un courant d'hydrogene

sulfure, une reaction tresvive se produit. La temperature s'eleve beaucoup;

le peroxyde devient incandescent et fond. La reaction est encore plus Vive

si Ton chauffe prealablement le peroxyde. line petite flamme accompagne

alors la reaction et la porcelaine est fortement endommagee.
En presence d'air Thydrogene sulfure s'allume. Les produits dependent

beaucoup des conditions de la reaction. lis sont differents si la reaction se

fait en presence d'une grande ou d'une petite quantite d'air, en I'absence

d'air, apres un chauffage prealable ou non du peroxyde, etc.

L'hydrogene brule toujours en formant de I'eau qui a son tour peut

attaquer partiellenient le peroxyde et la reaction devient tres compliquee.

(') Gmelin-Kraut Ilandb.y t. II, 1, p. 23.
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Quant au soufre, si la reaction a lieu dans une atmosphere d'azote, il se

combine avec le sodium pour former des sulfures et des polysulfures. Une
petite quantite de sulfure s'oxyde en formant du thiosulfate et du sulfate

parl'oxygene degage du peroxyde de sodium. Si le courant d'hydrogcne

est assez fort, une petite quantite de soufre apparait sur les parois du tube.

Si la reaction se fait au contact d'une quantite considerable d'air, par

exemple en faisant I'attaque du peroxyde de sodium dans une capsule de

porcelaine couverte par un large cylindre en verre et en faisant arriver par

en bas un courant d'hydrogene sulfure, une forte detonation seproduit;du

sulfate et du soufre libre se deposent, tandis qu'il ne se forme presque

point de sulfure.

Apres avoir essaye differents procedes proposes pour I'analyse des

melanges de sulfures et polysulfures, de thiosulfates et de sulfates, nous

avons separe les premiers par le nitrate de cadmium; nous nous en sommes
servis a la place du carbonate parce que, dans cette derniere reaction, en

meme temps que le sulfure de cadmium, une petite quantite de soufre se

precipite sous forme de lait de soufre. Le thiosulfate etait determine iodo-

metriquemenl, Le peroxyde de sodium employe, titre avec le permanganate

de potasse, donna en moyenne une teneurde 71 pour 100 en peroxyde.

Les resultats analyliques sont les suivanls :

Son

iJre

ifre

ds

total,

a Tela

flft not

It de

de

de

de

sulfur

polys.

tl.iost

sulfat

lift

. 0,2D«5

o,2o3o(Na^S

. o,o36i (.NVS*-

. 0.0060 (Na*S^O=

. o,o532(Na*SO^

. 0.0532

=.c•',4448)...

Poi

Lire. . .
,, 06-20)...

.,oi48)...

>,2347)...

Quand la reaction est tres forte, ce qui arrive avec un courant assez fort

d'hydrogene sulfure, ou en chauffant prealablement le peroxyde, la tempe-

rature s'eleve beaucoup et le fond de la nacelle en porcelaine ou le tube en

verre dans lesquels la reaction s'accomplit sonlfortement attaques. Le pro-,

duit aux points d'attaquc prend une coloration bleu verdatrc, due a la petite

quantite du fer contenu dans la porcelaine ou le verre, qui se transforme en

polysulfureayant cette couleur. l^^n remplacant la porcelaine par une lame

(') Na-SO-=--o:-M63.5.
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1 plaline, cette coloration n'apparait pas, notre peroxyde etant exempt do

r. Le platine s'unit au soufre avec un phenomene lumineux. Cette reac-

)n des sels de fer est beaucoup plus sensible que toule autre connuc.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Perturbations de la declinaison magnetique a Lyon

{Saint-Genis-Laval) pendant le deuooieme trimestre de 1916. Note de

M. Ph. Flajolet, presentee par M. B. Baillaud.

Les releves des courbes du declinometre Mascart, pendant le deuxieme

trimestre de 1916, fournissent la repartition suivante des jours perturbes :

Echeile. Avril. Mai. Juin. du trimestre.

II y a eu 3 jours fortement perturbes en avril (i5' le 28; 17' le 29;

11' le 25); 2 en juin (17' le 23; 18' le 3o), et aucun en mai.

Par rapport aux resultats precedents ( ' ), il y a le meme nombre de jours

dans I'ecbelle 2, puis diminution de quatre dans les echelles 3 et 4, et de

un dans I'echelle 5. Par contre, il y a augmentation de six jours dans

I'echelle L et de trois dans I'echelle 0.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Resultats d'observations d'aurores boreales executees

a V Observatoire de Haldde. Note (=*) de MM. L. Vegard et O. Krocness,

presentee par M. H. Deslandres.

L'Observatoire de Haldde, qui a ete cree par I'Etat norvegien en 191 1-

1913 sur I'initiative de M. le professeur Kr. Birkeland, a, parmi les prin-

cipaux sujels de son programme d'etudes, I'observation des aurores

boreales.

Depuis la fondation de I'Observatoire, on s'est principalement attache,
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en ce qui concerne les aurores boreales, a obtenir les elements qui per-

mettent de determiner leiir hauteur au-dessus du sol. Comme Ta montre
M. Stormer ('), on peut, en phologTaphiant i'aurore boreafe de deux
points en meme temps (photographic parallactique), obtenir cette hauteur

d'une maniere absolument objective.

Or, dans les aiinees igiS et 1914, rObservaloire, sous la direction de M. Krogness,

a pu rassembler una iniportante colleclion de pliolographies parallacliques, soil en

lout 4i5 palres d'epreuves bien reussies.

L'utihsation de ces nombreux materiaux a ete dirigee par M. \ egard, de I'lnstitut

de Physique de Gliristiania, et les resullals en seront prochainement reunis dans un

plus grand Ouvrage, qui paraitra dans la serie des Publications de I'Observatoire de

Haldde.

Nous donnons ici dans une courte Note plusieurs resultals statisliques importants

de nos calculs qui, jusqu'a present, comprennent en tout 2487 mesures de hauteur,

determinees avec les ^i5 paires de photographies cilees plus haul.

Pour la plupart des photographies parallactiques, on s'est servi des deux bases

Haldde-Gargia, distance 26''"',3, direction SE;

lialdde-Bossekop, distance i2'^-,5, direction ENE;

differentes formes d'aurores boreales.

La limite superieure est la plus variable (de loo'^'" a SSo""") el est en nienrie temps

Ires indelerminee, parce qu'il est souvenl difficile de dire on cesse la leieur. En

general, la methode photographique donne ici de Irop peliles valeurs, la lueur supe-

Les valeurs moyennes de la limite superieure sont donnees au Tableau I pour une

partie des formes les plus frequentes d'aurore boreale. Nous remarquons que la

hmite la plus basse est donnee par les arcs el (a plus elevee par les rayons.
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guere i pour lOO. L'erreur varie cependanl 1

! Tableau II do

Types.

Arcs diffus

Arcs en draper!*

Draperies

ulsatives .

Les Irols formes les plus frequentes d'aurore boreale montrenl approxiraalivemenl

la meme llmite inferieure. Ge qu'il y a de remarquable, c'est que les arcs diffus calmes

descendent presque aussi bas que les draperies et plus bas que les rayons, etat de

choses qui esl en contradiction avec I'impression immediate que Ton obtient en obser-

vant direclement le plienomene des aurores boreales.

Nous obtenons des resultals parlicuHeremeut interessants en examirianl la maniere

dont les aurores boreales se reparlissent entre les differentes hauteurs. Pour etudier

ce phenomene,nousavon5 divise la hauteur en intervalles de a''" et compte les aurores

boreales dont la limite inferieure se trouve comprise dans chacun d'eux.

Le resultat de ce compte est represente dans la figuie ci-contre qui donne la distri-

bution des hauteurs pour les arcs diffus (I), les arcs en draperies (III) et les dra-

peries (11), et enfin la distribution du nombre total (IV).

Nousvoyons que Ton n'a jamais trouve de limite inferieure a 85''°^ et

ces valeurs les plus basses sont toujours un peu douteuses. Le plus grand

nombre a sa limite inferieure a une hauteur de loo'"" a i lo*"".

Nous remarquons Immediatement que toutes les courbes indiquent deux

maxima bien deiinis, Tun versioo'""et I'autre vers io6'"°. 11 en existe

peut-etre d'autres, mais les aurores boreales qui y correspondent se pro-

duisentsi rarement que leurs maxima seront facilement masquees par les

aurores appartenant aux deux maxima principaux.

Les deux memes maxima sont indiques dans les courbes trouvees par

M. Stormer, qui se base sur les resultats obtenus par lui au printemps

de 1913. Mais chez lui, ces maxima ne prennent pas une place specialement

dominante ('). Or nous sommes d'avis que nous avons reussi, en deter-

(*) Suivant une conference faite a la Reunion des naluralistes, en juillet 1916, a

Chrisliania.
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[iferieure avec des soins tout a fait particulie
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apporter

une preuve irrefutable de I'existence de ces deux maxima. Si nous consi-

deronsseparement les observations relatives a chacune des deuxcourbes de

base, nous trouvons, pour elles deux, les deux memes maxima avec

exactement la meme disposition et pour toutes les trois formes. (Voir la

figure).

La constatation de ces maxima est un resultat de la plus haute importance

pour le probleme des aurores boreales. La amsequence jmmediale en est que

nous devons supposer que la masse principale des rayons cosmiques qui

produisent les aurores boreales consistent en deux groupes avant chacun des

puissances de penetration bien distinctes. Nous pouvons en conclure en outre

(pie les trois formes les plus frequentes : arcs diffus, arcs en draperies et

draperies, sont essentiellemeat de meme nature et doivent clrv produits par des

rayons de mSme espece. Par suite du peu de difference dans la hauteur

moyenne, il y a lieu de supposer que toutes les formes d'aurores boreales

C. R., 19.6, 2« Semestre. (T. 163, N* 17.)
"^
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observees par nous sont dues a des rayons essentiellement de meme espece,

et que la difierence des types d'aurores boreales est plutot une difference

de forme qu'une difference de nature physique.

PHYSlOLOGli:, — Classijication des muscles du memhre superieur de Vhommc
suivant leur systematisation radiculaire

,
par le rapport des quantites don-

nant leseuil mec les deux ondes isolees du courant induit {indice de vitesse

d'excitahiliie). Note de MM. G. Bourguignon et J. LucAs, presentee par

M. A. Dastre.

Nous avons applique, a I'exainen de nos blesses, le procede de mesure de

la vitesse d'excitabilite par Ja recherche du rapport des quantites induites

donnant le seuil avec I'onde de fermeture et I'onde d'ouverture du chariot

d'induction, qu'avaient propose Marcelle Lapicque et Jeanne Weill ('), en

physiologic animale, et que Tun de nous a etudie sur Thomme en collabo-

ration avec H. Laugier (-).

Nous designons ce rapport sous le nom A'indice de vitesse d'excitabilite,

ou, plus siniplement, d'indice de vitesse, comme H. Laugier.

Nous avons ete rapidenient frappes du fait que Findice normal est, assez

regulierement, le plus grand sur le biceps, le deltoide et le long supinateur,

alors qu'il est le plus petit dans le domaine radial (moins le long supina-

teurV

Ijorsque I'un de nous cut montre la classification des muscles du memhre

superieur, par la chronaxie, suivant leur systematisation radiculaire C),
nous avons pense a la verifier par I'indice de vitesse, en raison des diffe-

rences d'indices que nous avions remarquees, et nous avons procede a trois

series de recherches :

(') MabciXLE LAPiOQin el Jf.anne Weill, SocieU de Biologic, 27 fevrier 1909.

(^) G.Bo.! RGHGNO>- et II. Laugier, Societe d'Electrotherapie, mai 191 r el avril 191 2 ;

Con:rres de >rAssociation francaise pour Vavancement des Sciences, Yyi]on, aout 191 1;

Societe de Biologic, 2 et 9 mars 1912; Societe de Neurologic, \ain\ier 1912 eL

.5.vril ,9,.I. - G. BouRGUiGNO.N, Lt notion de vitesse d'excitabilite en physioh-ie

rt palholO'^ ir nervcuses {Societe francaise d'Elect rotherapie, decembre 1912). —
11. l.AKHER, Vitesse d'e.rcita/n/ite rt courants induits (Th^se de la Faculte de Med.'-
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ieve toutes les valeurs de rindice de vilesse obtenu

snr les muscles normaux depuis le debut de deci 191
)
jusqu

J

de juillet 1916. Ayant successivement employe

rentes, nous avons etabli trois series d'indices normaux correspondanf

respectivement a chacune des trois instrumentations.

Dans chacune des series nous avons releve, pour chaque muscle, rindice

le plus grand, Pindice le pluspetit(*) et la moyenne arithmetiquc entrc

tous les indices obtenus sur le muscle considere.

Que la comparaison des differents muscles entrc eux porte sur Tindice

maximum, I'indice minimum, ou Tindice moycn, fi/idicc de vifcssc (/'cvri-

tabilite' classe toujours les muscles du inembrr superieur sut\(/nf leur sysf('-

matisation radiculaire . C'est ce que met en evidence le Tableau suivanl (jui

se rapporte a I'une de nos trois scries d'experienccs.

II montre pour les irois groupes radiculaires (5'" el6' paiies ceivicales — 8«ceivicale

et I™ dorsale — et enfin 7^ cervicale) des valeurs d'indice ou de cliionaxie egales pour

cliaque groupe, qu'il s'agisse d'indice maximum ou minimum ou mnven, et qui vonl

en decroissant du premier groupe au iroisieme.

I" les variations de resistance interieure de nos accumulaleurs donl l"etat de char;;eest

moins constant qu'a la Salpelriere parce qu'ils sont de capacite plus petite (ao am-

peres-heures au lieu de 80 amperes-heures); 2« les variations legeres. en plus ou et.

raoIns,de la vltesse d'escitabilite des nerfs et muscles sains chez les >ujet« porleu.s

deblessures d'un nerf du meme membre ou du menilMo >ymotri.iue. sur lesquelles

«9'f)). Or nous avons utilise les chiflVes pris par ronip-iraison sur ie- m.u>.!,,s suns

Chez les blesses, tandls que G.Bourguignon et H. l.;in-ier n'avaienl utilise pour leurs

(') G. BOUUGLIGNON, loC. cU

.
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2° Nous avons recherche, dans les publications anterieures de Tun <

ous et H. Laugier, les valeurs de I'indice pour les muscles eludies. 1

ombre de ces muscles est moins grand, mais leur classification est

leme. En voici le releve :

3^* Enfin, nous avons compare systematiquement le meme jour,.sur ur

meme sujet, I'indice de vitesse dans les trois domaines radiculaires du

mernbre superieur. Nous avons retrouve la meme classification. Exemple :

Conclusions. — L'indice de vitesse d'excitabilite determine avec les cou-

rajits induits classe les muscles du mernbre superieur de la meme fagon que

la chronaxie, en trois groupes : les muscles les plus rapides (caracterises

par les indices les plus grands et les chronaxies les plus petites) sont innerves

par C. Vet C. Vlfceux de rapidite moyenne sont innerves par C. VIII

etD. let les moins rapides (caracterises par les indices les plus petits et

les chronaxies les plus grandes) sont innerves par C. VII.

La classification donnee par I'un de nous, a I'aide de la chronaxie, se

retrouve done dans les mesures de vitesse d'excitabilite faites, avec les

courants induits, anterieurement a la connaissance de cette classification.

(*) G. Boi uGi-iGNO> et H. Laugier, Societe d'Electrotherapie, mai i

(^) G. BoiRGLiGNON et H. Laugier, Societe de Neurologic (?/ Note)

(') H. Laugier, These de kt Faculte de Medecine, p. ii i

.
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MIGROBIOLOGIE. — Contribution a Veliolo^if de la

Note (') de MM. Weinberg et P. SfiGUix, presentee par M.

Nous avons etabli, dans deux Notes anterieures (^), que la gangrene

gazeuse est causee soil par un, soit parune association de certains microbes

anaerobies. Ges derniers, qu'on trouve quelquefois dans les plaies de

guerre sans gravite, ne deviennent dangereux que lorsqu'ils trouvent dans

le mernbre atteint par le projectile des conditions favorables a leur dcve-

loppemenl.

Parmi les facteurs etiologiques les plus importants de la gangrene

gazeuse, il faut citer en premier lieu les alterations graves des os, des

vaisseaux et des muscles, ainsi que la persistance, dans les tissus profonds,

de corps elrangers (eclats d'obus, debris vestimentaires, esquilles) non

extraits a temps par le chirurgien.

L'etude de la flore des plaies de guerre nous a permis d'y decouvrir un

microbe que, pour des raisons qu'on trouvera plus bas, nous designons

sous le noin de B. histolylique (B. histolyticus). Ce microbe, incapable de

causer par lui-meme une infection gazeuse, parait jouer un role important

dans Fetiologie de certains cas de gangrene gazeuse en provoquant des

lesions profondes des vaisseaux et du tissu musculaire.

Voici sa courte description :

Oiplobacille : longueur, 2,\h a 5H-; epaisseur, oH,5 a 0:^,7; tres mobile dans les sero-

sites et dans les cultures jeunes des premiers repiquages; grosses endospores subler-

stricl; quelques races tres difficiles a cultiver.

Ce microbe se developpe aussi bien en bouillon sucre qu'en bouillon non siicre.

II trouble abondamment le bouillon et depose lentement. L'odeur des cultures

vleilles de quelques jours est legerement nauseeuse, II digere lentement le blanc

d'oeuf et liquefie rapidemenl la gelatine. Le lait est coagule en 24 a 48 heures et le

caillot digere completement en 8 a i5 jours d'eluve.

Les colonies en gelose profonde glucosee sont arborescenles. 11 n'y a pas production

de gaz dans la gelose.

Kn dehors des lesions caracteristiqties que produit ce microbe chez Tanimal, ^a

specificite est demontree par Taction du serum anli B. histolyticus que nous prepa-

rons actuellement sur cheval.

Le B. histolyticus est palhogene pour le cobaye, la souris, le lapin el plus faible-

ment pour le rat.

(')Seance.du i6 oclobre .916.

{') Voir ces Comptes rendus, I. 100, iQiS, p. SaS, el I. 161, 1915, p. 744-
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Lorsqii'on injecte dans la cuisse d'un cobaye o'™\25 a T""' de culture dc

24 heures en bouillon glucose, on constate des le lendemain une destruc-

tion locale considerable des tissus.

La peau est ouverte; une bouillie hemorragique s'ecliappe de la lesion

et Ton apercoit le squelette du membre completement denude. Souvent

I'articulation du genou est attaquee; les ligaments, la capsule, le revete-

ment cartilagineux de I'articulation sont detruits, et le tibia se detache

spontanement du femur (auto-amputation inflammatoire). La lesion n'est

pas putride, il n'y a pas formation de gaz. Le cobaye pent survivre

I 2 a 24 beures a cette horrible mutilation.

Si Ton suit de plus pres revolution des lesions, on constate que le

microbe attaque d'abord le tissu conjonctivo-vasculaire et detache les

muscles du derme. L'espace rendu libre par cette digestion est occupe par

de gros caillots sanguins rouge-framboise. Les aponevroses et le tissu

conjonctif intermusculaire sont a leur tour detruits. Les faisceaux, puis

les fibres musculaires sont dissocies et liquefies. Lorsque les alterations

du derme sont assez avancees, Tepiderme aminci, rouge violace, craque

sur une certaine longueur; il se produit ainsi une fente lineaire, reguliere

comme une incision pratiquee au bistouri; celle-ci s'agrandit rapidement

a mesure que la peau necrosee se detache et tombe; un flot de bouillie

hemorragique s'echappe de la lesion ouverte.

Souvent la digestion des tissus s'etend au voisinage de la cuisse. La peau

de I'abdomen est decoUee. Les muscles de la parol abdominale sont

detruits et la sereuse peritoneale recouvre seule la masse de Fiutestin;

celui-ci force alors cette mince barriere et fait hernia dans la lesion.

Le cobaye succombe tantot a une infection secondaire, lantot a une

intoxication directe.

Les cultures jeunes en bouillon glucose, filtrees sur Chamberland, sont

toxiques pour le cobaye et le lapin; i""' a 2'""' de toxine injectee dans la

veine de ces animaux determinent leur mort en quelques minutes. L'animal

est progressivement paralyse et meurt par arret respiraloire. L'injection

sous-cutanee ou intermusculaire de to^^ne filtree (2""', 5) provoque une

grave lesion locale hemorragique avec destruction du tissu conjonctif et de

la peau; les muscles sont respectes.

On comprend facilement qu'un microbe capable d'alterer a ce point les

tissus ne puisse que favoriser le developpement des anaerobies de la gan-

grene gazeuse dans les plaies infectees.

Nous avons pu demontrer experimentalement sur le cobaye le role favo-
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risant du B. histoljticusy'is-k-\is des microbes et de la gangrene gazeuse, el

plus specialement da /i. per/ringens et du B. mdemaliens

.

Si Ton injecte a I'animal une dose infime (isolement non pathogene) de

culture de bacille histolytique, melangee a une dose infime (non pathogene

a elle seule) d'une culture d'un de ces deux microbes, I'association ainsi

realisee se montre tres virulente pour le cobaye, qui meurt rapidement on

presentant des lesions mixtes, caracteristiques.

tliflferemmen I doses de cultures en^bouiUon 6eB.perfringens et de B. h islolylicus.

Deux coba ves ont recu chacun j decenti. ,be de cult,are de /i. 1'lislo/y/ici/s

el Vo decentimelire cube de culture de B. perfringens.

Deux autr es c-obayes, chacun /„ de cenlii ibe deculti.rede /A /'u's/o/y(i(iis

sl,Vdecenlimet re cube de culture deB.perfringe.ns.

Enfin les deusL derniers cobayes 2V de cemtimelre cube de li. histolyiUcus. ,V de

centimetre c ube de B. perfringens.

Alors que che z des animaux lernoins la culture de B. hislolyticu. <it celle de

n. per/ringens n'ont ete pathogerles qu'a la dose limite de i de centi,iietre cube

(mort en 48 heures), tous les cobayes injectes avec le melange des deux microbes

sent morts Ires rapidement, en presentant de grosses lesions a caraclere mixte (un

cobaje en 21 heures, qualre en 24 heures, un en 3o heures).

Deux autres arguments plaident encore en faveur du role important

joue par ce microbe dans Fetiologie de la gangrene gazeuse :

I"* Depuis que nous avons appris a connaitre les caracteres du H. histo-

lyticus, nous Tavons frequemment rencontre (8 fois sur 3o cas derniere-

ment etudies); ce pourcentage est vraisemblablement inferieur a la

realite, car dans quelques-uns de ces cas nous n'avons pu ensemencer que

le sang du coeur preleve apres la mort du blesse

;

2« Sur neuf echantillons de B. hisLolyticus que nous possedons, qualre

ont ete isoles dans des cas de gangrene gazeuse mortelle; dans quatre

autres cas, I'amputalion a dA etre pratiquee.

Les fails que nous venous d'exposer montrent Timporlance qu'il y

aurait a combattre le B. histotydcus dans les plales de guerre. C'est ce que

nous essayons actuellement de faire en preparant contre ce microbe un

serum actif.

1 Con
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SEANCE DU LUNDl 50 OCTOBRE 191(>.

PRESIDENCE DE M. Camille JORDAN.

MEM01RE8 ET COMMUNICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

ASTRONOMIE. — Les observations astronomiques de Paris,

de i632 a la fondation de I'Observatoire (M. Note de M. G. Bioourdan.

Gassendi etant retourne en Provence peu apres le passage de Mercure

de i63i, les observations astronomiques se trouverent negligees quelque

temps a Paris. Voici celles que nous trduvons de i632 a 1637 :

i632 fevrier 5 . Occultation de Mars par la Lune et conjonction de Mercure

et de Venus, observees par Gassendi.

i633 avril 8. Eclipse de Soleil, observeeprobablement par Beaugrand(^),

aide par de Refuge (=').

(') Voir page 5o de ce Volume.
(") Jean de Beaugrand, secretaire du roi el mathematicien de Gaston d'Orlear

publia, in-f", en i638 une GeostatUfue severement jugee par Descartes. II s'eti

rendu ridicule, dit Bailiet, pour avoir voulu passer la mesure de ses connaissanct

et il pillait de loutes parts sans vergogne. 11 fut cause de la celebre dispute enl

Descartes et Fermat, a propos dela Dioptviqae du premier, etc. C'esl lui qui donna
la lloulette le nom de Cycloide. II mourut en i64o.

(') Henry de Refuge, seigneur des Fres, ne a Lyon, fut en 164 conseiUer :

l*arlement de Paris. Entre plus tard dans les ordres, il devint abbe de Saint-Cybar,

Morigny, et mourut le 11 aoiU 1688. Le P. Mersenne lui a dedio certains de s

. (T. 163, N' 18.)
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Ijoulliau.

iG')\ fevrier-avril. Positions do Mars, de Jupiter, determinees par

liouliiau ail moyen d'alignemenls.

I (535 mars 3. Eclipse de Lune observee avec des moyens fort primitifs

par Langren le pere et separement par BouUiau.

» aoiit 27. Eclipse de Lune, observee par BouUiau.

i6'A~. OJjservations faites toutes par BouUiau : Mars 19-24, opposition de

Jupiter. — Mars 20. occultation des Pleiades; il deterniine I'lieurelparle

passai;e de deux eloiles par le meme azimut. — Juillet i5, appulse de

Jupiter a r^ Vierge. — Decembre 22, passage de Venus pres d'une etoile de

(lette menie annee i(337, Descartes publia son Discours de la Methode,

suivi de la Dioptrique, des Meteores et de la Geometric.

( ]ette Dioptrique exerga une grande influence sur le perfectionnement

des lu[iettes, dont ies dimensions augmenterent des lors rapidement (')-

L'rclipse de Lune de I'aunee suivante ^20 decembre iG38) ne fut observee

a Paris que par BouUiau, qui determina Ies heures par des hauteurs

detoiles ct qui. a parlir de ce moment, parait avoir dispose d'un quart de

cercie.

Des cette epoque avaient commence los assemblees scientifiques d'ou

k-ail forme ^es on

anjourd'huisous 11

liaphragme perce
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sortit plus tard rAcademIe des Sciences: il on resulta uuv ;i.-f

manifesta lors de Teclipse de Soleil du i"'' jnin i(i'i<). en rll,' f

partrolsgroupesdifferents: Boulliau d'un c6rL% - HoberNal. \I

P. Petau d'un autre; — enfin Beaugrand, ie presid.Mit !*asr>

formaientle troisieme.

BouUiau determina les lieures par les hauteurs du Sohil: qua

autres groupes, operant en des points differenls du couveni

dechaussesdela place Royale, ils prirentl'heuresur une horloge

mise a I'heure a midi vrai.

En outre, Boulliau observa cette annee 1639 Tappulse C
(i3 fevr.) roccultation de Taureau par la Lune (; avril) el I

tions K> — r, Capricorne et f — 3 Scorpion.

Dans I'annee 1640 Boulliau observa encore [les conjonctions

Pendant quelques annees, a partir de ce moment, qui coincide a

pres avec le retour de Gassendi aParis, on n'y manque plus aucune ol

valion importante; meme bientot apres on voit paraitre dos luxiis.

que celui de Jean Picard, qui promettent a I'Astronomie franca i>.' l.s

belles moissons.

G'est ainsi qu'en 1641 Gassendi et Boulliau observent ensenii)(e i'er

de Lune du 18 octobre. Comme, dit (iassendi, un horizon hu^n ih'

ctait indispensable, ils s'installerent a i'abbaye Saint-Germaiii-de<-l

Theure fut determinee par des hauteurs d'etoiles prises avec ie quai

cercle de cuivre de Boulliau. Celui-ci observa egalement I'occultatio

£ Taureau par la Lune, les appulses de 3 Scorpion et d'Arcturus

tjue les conjonctions t)
—

'/ Verseau et r — Capricorne.

L'annee suivante (1642), Boulliau et Gassendi observerent de m
reclipse de Lune du 14 avril, dans les dependances de Thotel de Thoi

etaient secondes par le P. Fournier<< '
) et par Agarrat.

Ses Fc,:MER(Caen, ,;.<)5-i<.-.- asiil .3), je. uiU

no.uiques a l.a FJe.-he,
i>..

pill)

n.q.ie., de G^'Ograph le. etoujounl "luu il evl sui lou!

peul gi

''o:,r,,,p/,i, i, .-folio,, r/,;.

.rli rJe^ .'(lip ',<Z
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L'eclipse de Lune du 27 septembre iG43 ne fut observee a Paris que

par Boulliau; A<?arrat, qui se trouvait a Raray, pres Senlis, et Gassendi,

qui etait a Sucy-en-Brie, avec Tabbe de Champigny et le president Mole,

I'observerent aussi chacun de son cote.

En i(i44, Boulliau observe les conjonctions (C — Aldebaran., V—d,
Z' - oj Taureau, d — Propus, 1? — p, des Gemeaux, ? — Regulus.

Avec les eclipses de i645, annee oii (iassendi inaugure son cours au

College royal, on rencontre plusieurs nouvelles recrues : l'eclipse de Lune

du 10 fevrier fut observee independamment par le P. Bressan, par le

P. Bourdin, par Boulliau et par Gassendi; celui-ci, aide d'Agarrat, avait

place ses instruments dans la maison de Champigny. Quant a l'eclipse

de Soleil des 20-21 aoiit, elle n'eut pour observateurque Gassendi, installe

encore dans la maison de Champigny, avec deux aides destines a devenir

celebres I'un et I'autre, mais dans des genres bien differents : Jean Picard

(juvenis pereruditus Joannes Picardus) ct Chapelle (Claude Luillier).

Boulliau observe la conjonction d — £ Gemeaux et ensuite part en

voyage dans le Levant.

L-eclipse de Lune du 3o Janvier i()4(i est observee d'un cote par le

P. Bourdin; de I'autre, sur les tours de \otre-Dame, par Gassendi, aide

de Picard et de CI. Luillier, avec les instruments de Tabbe de Champigny.

En t(j47 (janv. 20), Gassendi observe l'eclipse de Lune avec Picard el

Agarrat. lis observent aussi les conjonctions €— X', r — Procyon. Cette

derniere fut aussi observee par Petit.

En 1648, Boulliau et Gassendi sont absents, et les observations font

defaut, mais reprennent a la fin de 1649 : Boulliau observe, a Meslay-

le-Vidame en Beauce, Teclipse de Soleil du 4 novembre; et Teclipse de

Lune du 18 novembre fut observee du haut des tours de Notre-Dame par

les jeunes Jean et Frangois Bochart de Saron-Champigny, aides de leur

ancien precepteur, Mathurin de Neure.

Boulliau observe aussi les conjonctions b — i Taureau, ) — u. Gemeaux,

7; — T: Vierge.

En iG5o, Boulliau observe une occultation de y Vierge et une conjonc-

tion b — Propus, mais les eclipses de i65o et de i65i n'eurenta Paris

aucun observateur, peut-etre a cause de I'etat du ciel; par contre, celle de

Soleil du 7-8 avril 1632 fut observee par sept groupes differents :

I'' Boulliau;
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2" Pierre Petit ('), J. -A. Le Tenneur(-), Ad. Auzout et J. Buot, en

presence du cardinal de Retz et de beaucoup de curieux, dans I'hotel de

Petit;

3" Roberval et Claude Milon, dans le jardin de Fabbe Bruslart;

V Jean Bechet, J. Picard et d'autres, au college de Navarre;
')" Le P. Bourdin (^) et Fr. Gaynot, amateur, au college de Clermont,

en presence du roi d'Angleterre, etc.

;

6° Un groupe de Jesuites observant separement;

7" J.-B. Morin et Agarrat, au palais d'Orleans ou du Luxeniboiiiii.

L'eclipse de Lune du 24 mars fut observee par BouUiau et celle dti

17 septembre par Boulliau d'un cote, Petit avec Auzout de Tautre.

Dans la suite, Gassendi, donl la sante declinait de plus en plus, cesse

presque complelement ses observations, et c'est a Boulliau que i'on doit la

plus grande partie de celles des annees suivantes, de i653 a 1667, resu-

mees dans le Tableau suivant.

{') Pierre Petit (Montlucon, 1694 decembre §—Lagny-sur-Marne, 1677 ao.H 20),.

proche parent ou allie du P. Bourdin, fut d'abord Ingenieur royal, puis Intendanl des

fortifications. II avait beaucoup etudie TOptique, et il fit a la Dioptrique de Descartes

des objections auxquelles repondit ?ans peine le j)hilosophe. En i636 il observail a

Trahone (Valteline) et en 1689, en i64i au Havre.

Ayant vu faire par Mersenne la nouvelle experience du vide, il la repela a Rouen

avec Bl. Pascal qui ensuite la varia considerablement, et en tira les plus importantes

consequences.

en avancesur celles de son temps.

II avait de bons instruments et s'en servail habilement; ses observations d'eclip^e.v

^e trouvent a la suite de VAslronomia physica de J.-B. Duhamel (i66o), avec une

(') Jacques-Alexandre Le Tenneur ( i6o4-i653 ?), d'abord conseiller a la Cour des

ensuite a Paris. Il' avait un frere president de la Cour des monnaies a Paris.

(') Le P. Pierre Bourdin ( i595-i653), jesuite, natif de Moulins, vint vers i635 de

La Fleche au College de Clermont, oii il professa les raathematiques avec reputation.

e?ale a sX '

""
'^'"^^ ^

Dans la These d'un de ses eleves il fit a la Dioptrique de Descartes des critiques

'lont le philosophe se montra tres emu; il fit egalement aux Meditations de Descartes

des objections qui ont ele imprimees.
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i"., parfois par des aiignemenls; ces eloiles i

-lignifie que Jupiler a etc rapporle a a Lion,

rail parfois assez longlemps, jusqu'a plusieu

r-'. Gapric

d -a Verses

9— yCapric

Jan\. -^6 Petit

1658..

165». . Nov.
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PHYSIQUE. — Sur la determinaiion de la deiiMh d> n < <>r//s <>(>//(/( s.

Note de MM. Henry Le Chatelier < I F. Bch.ihh.

La delerniinalion des (lensites passe pour Tune des operations los plu=;

simples de la Physique; elle figure dans les programme^ de renseiimerneut

scientifique elementaire. Peu de mesurc; ce[>endant sonl p'noralenient

faites d'une facon aussi inexacte; bienraros sout les corp^ m.1i.1.>^ .!.,iit iw.u-

pouvons nous vantei- de connaitre la den^it*^ a i pon: kk) pi.^^. ! . - I lailr-

de Chimie ne doiment presque jamais de nonihio pr eel's [xuii e.'> (Irn^^it-'-.

rnais seulement les limites entre lesquelles elle>> p«'u\erit \aTirr. haii-- l<>

Traite de Moissan, par exemple. non.s trouxou-, ]>ni]i d.^^ ,-Mrp- tres ahnn-

dantsdans la natureet sepresenlanl liahitdelleitient dan- uri i^rand ctal dc

purete, les indications siiivantes :
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Pour le quartz, les experiences de MM. Mace de Lepinay et Buisson ont

montre que la densile est en realite absolument fixe et egale a 2,65o7, avec

tine incertitude d'une unite seulement sur la quatrieme decimale.

Bien des chimistes cependant se refusent a admeitre cette Constance des

densites, c'est-a-dire nient une des lois fondamentales de la Chimie, celle

des proprietes definies, d'oii est sortie la notion des combinaisons definies.

Une fois enoage sur cette pente, on passe facilement de la negation des

proprietes definies a la negation des proportions definies. II n'y a pas lieu

derappeler ici les travaux de savants eminents qui ont admis la possibilite

de variations dans la composition des combinaisons organiques ou dans

celle des hydrates salins, nous ramenantainsiaux temps passes del'alchimie.

La mesure exacte des densites presente done un reel interet.

Les causes d'erreurles plus frequentes dans les mesures de densite sont

i** Impurete des corps etudids. — L'analyse chimique permet facilement

d'eliminer cette cause d'erreur. Son importance est assez connue pour que

les precautions voulues soient generalenient prises.

2*^ Insuffisance du poids de matiere. -~ Cette difficulte est inexistante

pour les corps usuels semblables a ceux que nous avons cites plus haut, au

sujet desquels notre ignorance est particulierement choquante. Cette dif-

ficulte se presente surtout avec certains corps rares, prepares au laboratoire

en petite quantite.

3° Adherence d'une mince coiiche d'air a la surface des corps solides

immerges. — H y a une cause d'erreur d'une importance capitale, dont on

se preoccupe parfois insuffisamment. Cette adherence de Fair a certains

corps est enorme; elleest mise a profit dansle procede, dit du/loUage, pour

la separation de certains minerals sulfures : galene et blende, de leur

uangue oxydee : quartz et oxyde de fer. Dans des conditions convenables,

on arrive a faire Hotter les sulfures, grace a leur gaine d'air, pendant que

ia gangue coule au fond de Peau.

L'objet de cette etude est precisement d'eludier cette derniere cause

d'erreur, de chercher comment elle varie avec la nature du liquide dans
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lequel on immerge le corps solide pour prendre sa densile. Gette adherence

de I'air est completemenlevitee, commenousallons ie montrer, parl'empioi

de I'un des trois liquides : tetrachlonire de carbone, benzene crislallisable

ou essence minerale. On peutavec ces liquides, en se servant de disposilifs

tres simples, realiser rapidement des mesures tres precises, par evernjtie

faire en 10 minutes une mesure exacle au millieme pres.

Le dispositif experimental consiste essentiellement en un lul)e de verre

de a"™"" de diametre interieur, divise en dixiemes de centimetre cube,

bouche a son extremite inferieure et maintenu verticalement par nn

support. On introduit jusqu'a moitie hauteur le liquide servant aux

mesures et Von determine la position du menis<jue par rapjiort aux divi-

sions du tube, soit a I'oeil, soit en se servant d'un cathtMonirtre. ( )n evalue

ainsi, suivant les cas, le centieme ou le millieme de centimetre cube.

On verse alors dans un entonnoir a long tube un poids de niatiere corres-

pondant a environ 2'™'. On prend des grains assez fins, debarrasses des

parties impalpables; des grains traversant le tamis n" 100, de i25o mailles

viennent tres bien. On determine de nouveau la position du nienisque apres

cette introduction du corps solide et Ton obtient la densile en divisant le

poids du corps employe par le volume du liquide deplace.

Pour verifier la graduation dti lube, nous avons commence par tine determination

de la densile du mercure. La temperature de la piece etant de 20", 'y(f,23 ont

deplace 2'^™',i59de tetrachlorure de carbone, Cela donne une densile de i^.TtSSO ditTe-

Une premiere serie d'experiences a ete faite avec du sable de Fonlai-

nebleau prealablement calcine et recueilli entre les tamis n"** 100 et 200.

Quatre mesures faites avec de I'eau ont donne les chilTres suivants :

Dans la seconde experience on avait fail le videau-dessus du liquide p

tacher de chasser les buUes d'air.

Les experiences faites avec le tetrachlorure de carbone onl donne

contraire des nombres ne differant les uns des autres que de u, 1 pour i

c'est-a-dire d'une quantite inferieure aux erreursde mesure. Chacpie es



rience isolee comporte precisement cette erreur; la difference d une expe-

rience a Tautre peut done etre deux fois plus grande.

Densites 2,652 2,654 2,655

Ces trois densites different decelle du quartz pur de moinsdeo,2 pour loo.

Ce leger ecart peut elre altribue a la presence du fer; il ne depasse d'ail-

leurs i?uere la limile possible des erreurs experimentales.

I ne seconde serie d'experiences a ete faite avec de la blende et de la

galenenaturelles, prises en echantillonsbiencristallisesetsemblanttres purs.

L'analysc n'en a cependant pas ete faite; aussi ne peut-on donner les

nonabres obtenus comme des valeurs definitives. Les cristaux ont ete

ecrases et separes par deux tamisages. On appelle, dans le Tableau ci-des-

sous, gros les grains qui ont traverse le tamis de 3oo mailles et ont ete

retenus par le tarais de i25o mailles; on appelle y?n les grains qui ont

traverse ce dernier tamis. Ony alaisse Fimpalpableproduit par le broyage,

ce qu'on ne devrait pas faire pour des experiences normales. Mais il s'agissait

d'etudier I'influence de la finesse sur la precision des mesures; cette finesse,

en augmeutant pour un poids donne de matiere les surfaces libres, tend a

favoriser Tadherence de Fair et a accroitre ainsi les causes d'erreur. Les

experiences ont ete faites avec de Teau etavec du tetrachloruredecarbone.

Galen

Blende.

Gros 4,o54 (erreur o,6 pour loo) 4,079
fin Impossible. 4)^79

Les mesures avec le chlorure de carbone ne different entre elles que de

0,1 pour 100; elles doivent done etre considerees comme identiques, aux

erreurs de mesure pres. Avec I'eau au contraire les erreurs atteignent plu-

sieurs centiemes et meme, dans le cas de la blende fine, les mesures ont ete

rendues impossibles par la trop grande quantile de matiere qui venait

Hotter sur le menisque.

Une derniere serie d'experiences a ete faite sur de la limaille d'acier pour

comparer differents liquides.
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Essence minerale 7, 819 »

•Tetrachlofure 7,818 »

Les trois derniers nombres different entre eux de 0,06 pour 100, c'e:

a-dire d'une quantite inferieure aux erreurs de mesure. Les trois liquide

benzene, essence minerale et tetracblorure de carbone conviennent do
egalement pour la determination des densites. L'eau au contraire ne dt

jamais etre employee.

SPEGTROSCOPIE. - Sur une formule de reduction des spectres prismotiques.

Note de M. Maurice Hamy.

J ai montre anterieurement (' )

generale

pour calcuier les longueurs d'ondesdesraiesinscrites surun speclrogramine

prismatique, A„, A,, ..., A„ designant des constantes el /- /, la distance,

mesuree sur le cliche, d'une raie quelconque de longueur d'onde a a une
raie de longueur d'onde X, choisie coninie origine,

Pratiqueraent, les constantes A se determinent en ecrivant (jiir Tei^ua-

tion (i) est verifiee par les donnees d'observations relatives a // — \ \':\\v-.

autres que la raie origine. On est ainsi raniene a /n- i equation- linraiiv-

a /^ 4- I inconaues. Pour les resoudre, on les combine entre elk> do la(;oii a

oblenir un nouveau systeme dans lequel la premiere equation rciilerme

«-f- I inconnues, la seconde n^ la troisieme w — i, etc. On arrive ainsi. en

general, beaucoup plus rapidement au resultat qu'en appliquanl le> fo^!uule^

de Cramer.
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Si Ton veut faire concourir toiites les observations a

coefficients, il convient de mettre Tequation (i) sous 1

oil / designe ia distance d'une raie quelconque, de longueur d c

une origine arbitraire, et /, la distance de la raie de longueur* dV

cette meme origine. On regarde alors /^ comme une inconnue

au meme litre que a^.a^, ...,a„. Les calculs acheves, on revient a la

forme (.).

Dans les applications, on constate que Fequation (i) represente deja

remarquablement les observations, meme en prenant simplement n =2,
tout au moins quand le prisme est place au minimum de deviation, pour la

region moyenne du spectrogramme. Or, dans cette hypothese, si X, cor-

respond a la raie pour laquelle le prisme est dans la position du minimum,
/— /, est alors tres sensiblement proportionnel a la difference des indices

relatifs aux longueurs d'ondes 1 et A,. II s'ensuit que la difference X — A,

peut aussi se representer par une equation de la forme (i), en fonction de

la difference des indices correspondants de la matiere du prisme, en deter-

minant convenablement les constantes.

Supposant done que I— I, represente soit une distance de raies, soil une

difference d'indices, nous nous proposons de montrer comment on peut

tirer explicitement, de Fequation (i), la valeur de /— A, en fonction

de X— A,, question qui se presente souventdans les applications.

L'operation est fondee sur la remarque suivante :

Quand on neglige A., ..., A,,, I'equation (i) se reduit a une formule qui

ne differe pas de celle qui a etc indiquee par Cornu, pour representer la dis-

persion prismatique. Or, Texpression de Cornu donne des resultats deja

tres approches, dont I'erreur relative est inferieure au centieme. II s'ensuit

que, pour toutes les valeurs de /— /, qu'on a a considerer dans la pra-

tique, le rapport

est petit, A,jv ne depassant pas I'ordre de grandeur de Aq. Cela elant,

posons

appelons y, la valeur de y qu'on deduit de I'equation (i) quand
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supprime les ternies en A.., A;,, ..,, A„. On a alors

et ecrivant y, /'. ... a la place de /(v/i, /( v, )...., la derniere equation

devient

De la on pent tirer £ par la serie de Lagrange procedant suivant les

puissances de ^ qui est une petite quantite, comme nous Tavons fait deja

observer. Faisant

-.{^^^

Pratiquement, il suffit de retenir les trois ou quatre premiers termes de

la serie, vu la petitesse de a.

Kn particulier, si Ton se contente de trois termes en denominateur, dans

I'equation (i), on a

Dans les applications que j'ai eu a faire de cette formule. le termc *

elaitpresque completemenl negligeable.
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BOTAXIQUE. — Les rarietes de Vanille. Note de MM. Costantiiv et Bois.

L'etude des varietes de la Vanille constitue une partie importante de

I'histoire de cette planle, a cause de son interet economique; cependant

cette question a ele jusqu'ici robjet de peu de recherches. Dans une Note

precedente ('), nousavons ete conduits a rattacherau type du Vanilla pla-

nifolJa trois formes qui etaient cultivees a Tahiti sous les nonis de type

Mexique^ de type Tahiti et de type Tiarei.

Parmi les botanistes qui ont etudie la question qui nous preoccupe,

nous devons surtout mentionner Schiede, qui a explore soigneusement le

Mexique au debut du xix^ siecle et qui a public en 1829 un travail (") don-

nant les resultats de ses patientes observations. II y mentionne quatre

Vanilles qu'il designe sous les noms de Vanilla saliva, V. syhestris, V. Pom-

pona p) et V. inodora (^).

Les deux premieres meritent seules de relenir notre attention. La qua-

trieme a pu ^tre confondue avecle type sauvage de la Vanille cultivee, mais

I'examen de la morphologic de la fleur conduit a Topinion que c'esl une

espece distincte ('^), sans aucun interet cultural.

(
'
) CosTANTiN et Bois, Sur trois types de Vanilles commerciales de Tahiti (

Compies

rendus. I. 161, 191 5. p. 196).

(^) Schiede, Botanische Berichte aus Mexico {Linnwa. t. IV, 1829. p. SjS). I>a

lellre constituant ce travail avail ele ecrite de Misanlla, eii 1820.

(^) C/esl le Vanillon surloul employe en parfumerie. G'esl le Barnilla pompona

(•) L'histoire du V. inodora Schiede est inleressanle a rappeler, car celle espt'ce

a ete confondue avec la Vanille cultivee ou aromalique, caraclerisee lout particulie-

se Irouve dans les noms qui lui ont ete donnes, notammenl de Vanilla aromatica

par Swartz en 1799; ce nom, qui est le plus ancien, a ete conserve par Cogniauv

{Flora Brasiliensis, t. Ill, IV, p. 1^9), bien qu'il soil lout a fait inexact, puisque

le fruit n'est pas aromalique, justifiant aussi le qualificatif d«««/ow«^fcrt de Grise-

bacli {Fl. Brit. W. Ind., i864, P- 638) el celui d'inodora de Schiede (nom plus

ancien qui doit etre conserve : opinion adoplee par Hor.FE, Journ. of Linncean Soc.

Hot., t. 3i, 1896, p. 449). C'esl le Baynilla de puerco, de la region de Misanlb,

que le labelle du Vanilla planifolia est pourvu de cretes disposees longiludinalement

sur le lobe terminal et d'un petit tubercule ovoido-spherique sur la partie basilaire
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Les deux premiers types de Schiede meritent. d'apres Ini, d'etre dis-

tingues conime especes. Le premier est le HayniUa mansa des Hispano-

Mexicalns, caracterisepar ses feid/les ohlongues, son fruit non sillonne; cesl

la meilleure Vanille, seule cultivee veritablement au Mexique (sud dn

Mexique : Papantla, Misantla, Colipa) ('). Le deuxieme type est le Havnilla

cimarrona des Hispano-Mexicains, caracterise par ses feuilies nhlo/tgiies-

lanceolees, sur fruits bisillonnes (sud du Mexique : Papantla. Nanlla.

Colipa) n.
L'opinion de Schiede, qui separe le Vanilla syhestris comme nne cspoci'

distincte du Vanilla sativa ou Vanille cultivee, a ete adniise par queiques

bons auteurs, notamment par Spach, Ch. Morren et Hemsley ( '').

Delteil (^), plus recemment, examine plutot la question en technicien

qu'en botaniste. II traduit pour nous les opinions des indig-enes. II distingjie

el uiediane du disque ; ce dernier tubercule est forme de lamelles triangulaires frangees

au bord superie

ovoVde. La color

V. inodora).

lur, elles sont rapprochees les unes a cote des autres en une masse

ine du V.planifoUa est poilue anterieurement (elle est glabre dans le

{') D'apres lei

qui a explore, a

culture ituensiv(

5 renseignements que nous a fournis M. Diguet, voyageur du Museum.

I plusieurs reprises, le Mexique, la Vanille est I'objel d\ine grandc

I dans FEtatde Vera-Cruz. Deuv colonies francaises vfont notamment

Basques) et a San-Raphael. D'aulre part, la Vanille est exploitee dans les i

une semi-culture. Les indigenes, les Indiens surtout, propagent les pla

paraissent les meilleures dans les forets et meme autour de leurs liabila

donnentaux gousses les soins les plus meliouleux en vue de la vanillation. L^

cainesetprecolombiennes. L'i nstinct applique d e rindien se ,

surveiller 1 a fermentation. Les, don net;s preceder.tes s'appliqu*

d'Oaxaca, ts Aliamtique Jjussi bien c,ue Pacilique.

Pacifique: Oaxaca.Guerero,M itchoaciin,Colima, Jalisco et dans

lillorale, la. Vanille est ,exploit*je de la meme faro n en demi-cull

C^) Schiede menlionr16 la Barnilla mestiza. qui n'esl qu"

entre le V.
. sativa et le V. sv aussi bier. par la form

(*) Spaoi«, /fist, des VegehXUX, I. 12, p. 190-igr: Charles

Helgique, i. 17, Part. I
, p. 1 r 9; HbmsLEY, BioloiTia Centrali-.

P- 294. Ce dernier adm€!t : V. ', planijoii a. pompona.
e^t a re mar•quer que les types .le Sclut;de n'av-aie.M pas ete defir

(*) Delteil(£« VaniUe, sa cidture etsaprep^aratinn, 1897,

Vanilla m.estiza, a fruit spins ronds. 1 la Vanilla pi
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neltemenl ce qu'il appelle la simarona (cimarrona de Schiede) ou Vanille

sylvestre, Vanille sauvage et la Vanille commerciale ou corriente (').

La discussion precedente nous a semble interessante parce qu'il nous a

paru, par nos etudes sur les Vanilles de Tahiti, que trois formes que nous

avons pu etudier recemment, Tahiti^ Tiarei el Haapape, se rattachaient au

o^roupe sylvestris. En effet, dans ces types, les feuilles sont nettement

oblongues-lanceolees : elles s'attenuent progressHement a leur sommet en

pointe aigue, au lieu d'etre oblongues ovales, arrondus au sommet et mucro-

nees, comme nous I'avons signale en igiS pour la forme connue sous le

nom de Mexique a Tahiti (-). ,

Grace a Tintervention de M. Prudhomme, directeur du Jardin colonial,

et grace a I'aide de I'Administration du Ministere des Colonies, nous avons

pu completer notre documentation sur les varietes de Vanille de Tahiti,

dont la connaissance offre une importance veritable au point de vue

cultural et commercial.

D'apres les nouveaux echantillons envoyes en 1916 nous avons constate

que I'etroitesse des feuilles du Tiarei par rapport a celles du Tahiti n'est

pas conslante; mais ce qui distingue ces deux races, c'est le fruit, plus

petit dans le Tahiti. Nous avons pu comparer les fleurs de ces deux formes

(car celles du rmre/manquaient dans le premier envoi de 1914)-

L'examen des fleurs de quatre types : Mexique, Tahiti^ Tiarei et Haapape,

nous a conduit a retrouver les memes caracteres avec des variations de

detail; partout le lobe anterieur du labelle a des cretes disposees en series

longitudinales; partout le disque, dans la region basiliaire et mediane, pre-

sente une touffe de lames frangees formant une masse ovoide; partout la

colonne est poilue anterieurement.

Le type Mexique se distingue cependant des trois autres par son labelle

relativement peu frange au bord et par ses feuilles oblongues ovales,

arrondies vers Textremite qui se termine par un petit mucron. Les trois

autres types ont des feuilles oblongues lanceolees et un labelle tres frange

inferieure.
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a dents nombreuses et aigues. On pent resumer ceci par le Tableau suivant

des types de Tahiti :

Vanilla planifolia Andrews : var. sativa{\. Mexique).

y> var. syhestris.

L'histoire de la naissance de ces varietes est eclairee par les renseigne-

ments que nous possedons grace a M. Ahnne, president de la Chambre
d'Agriculture (lettre de Papeete, 16 fevrier 1916). C'est depuis 5o a 60 ans

que la Vanille est cultivee dans File; il n'y avail d'abord que deux varietes :

Mexique et Tahiti. Le premier type etait considere comme le V. plani-

folia; quant au second, « d'aucuns pensent au pompona^ mais sa determi-

nation n'avait jamais ete faite d'une maniere precise »,

Nous avons indique plus haut que cette maniere de voir n'est nullement

fondee et que le V. Pompona est une espece tres distincte et entierement

differente.

La variete Tahiti i^rodmi des gousses plus courtes et d'un parfum moins

estime que la forme Mexique. « Gependant, dit M. Ahnne, elle est beaucoup

plus appreciee de.nos planteurs, car ses gousses ont le plus grand avantage de

ne point s'ouvrir quand elles parviennent a maturite ; on pent sans inconve-

nient les laisser noircir sur pied. Apres la cueillette, elles restent souvent

entassees dans une chambre avant d'etre exposees au soleil, et cela pendant

2 ou 3 semaines. Bref, cette Vanille semble faite pour notre pays 011 la main-

d'cBuvre est rare et Tindolence des indigenes tres grande. » La Vanille type

Mexique exige beaucoup plus de soins; « elle se fend presque toujours des

qu'elle commence a jaunir et il faut la trailer immediatement par I'eau

chaude, soil par I'exposilion au soleil. »

Les deux types Tiarei et Haapape ont fait leur apparition « sans qu'il y
ait eu aucune importation de nouvelles boutures » dans I'archipel. Les

fruits du Tiarei {nom du district ou Ton constata d'abord sa presence, il y a

.une dizaine d'annees) etaient beaucoup plus longs et de beaucoup plus de

valeur; malheureusement cette variete « ne porlail que de rares inflores-

cences, peu fournies et demandait, pour fleurir. a etre soigneusement

descendue et meme taiiiee ».

Le type Haapape r fait son apparition depuis 1 annees (originaire d'un

district voisin), est « beaucoup plus prolifique, il fleurit deux fois Tan et se

couvre d'inflorescences ».

C. R., 1916, 2« Semestre. {T. 163, N- 18.) ^3
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Une expertise commerciale (*) a appris qu'au point de vue commercial

« les trois types Tahiti, Ticwei el Haapape avaient exactemenl la meme
v,ileur. Ces trois echantillons ont, en efl'et, le meme parfum d'heliotrope,

particiiiier a la Vanille de Tahiti
C"^)

».

« Le type Mexique parait presenter le plus serieux interet et se rapprocher

de la Vanille genre Bourbon. II semble probable que cette Vanille bien

preparee givrerait convenablement C). »

Les donnees fournies par cette expertise presentent le plus grand interet

au point de vue de revolution economique de notre colonie oceanienne,

puisque Tahiti produit les \ de la recolte mondiale de ce fruit.

La qualite n'a pas jusqu'ici repondu a la quantite, mais il semble, d'apres

ce que Ton vient de lire, que la qualite pourrait etre amelioree d'une

appreciable : i" en entreprenant de vastes cultures du type

;

2° en soignant la preparation. Pour arriver au succes, il faudrait

a secouer I'indolence des indigenes qui cultivent un produit infe-

:e qu'il leur donne moins de peine. En changeant ces traditions,

ndrait a donner de Tessor a la colonie (^).

(') Expertise faiu, par M. M aurice Simon, expei t du Ministere .des Colonies. Ln
gout de forte fermemLation constituant une veritable £.varie a gene foVtement I'expertise.

{n Leur valeur e tait, en Fr•ance, en septembre 1916, 18'^ a 20 ^r le kilogramme

<2^o8 de c douane coitnpris), tandis qu'a Papeete leur pri^c ne devait guere

{•^) Avec une bonne preparaliion,ld'apres Texpert, « la valeur de celite Vanille pour-

rait elre co mparabi,s a celle <les types similaires de I'ocean Indi en et atteindrait

actuellemen t
25f'- a ^if^ le kilo<gramme ». La Vanille est actuelletue:nt en baisse par

suite de tres5 fortes recoltes ann oncees de Tocean In.lien.

r) Nousiremarqu()ns, en tern vons pu avoir d<i renseignements

siir les Va, lilies de s Philippi.les, d'ou le tvpe Tahiti elait probablennent venu.

M. W.-E. (::obey (Acting Dirt.ctor of Agriculture a Maniile), da.ns une letlre du

1 6 octobre i19.5, dit : « 11 n'y a pas, a raa connaissanee aux Philippi nes, d'especes de

Vanille autire que c elles inlrod autres regions J:ropicales a litre

experimental. » Nou s n'avons d(rcpVa'voirdelens, i Vanilla majai-

ien:ds de Bhmco (Vo ir COSTANTINet BoTS, Comptes rendas, t. 161, 19 .5,p. i96).Selon

M. Macmilliian(superintendant du Jardin botanique de Peradenya) (leltredu ride-
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les zeros r/eZ{s)(/e Hiemann.

Note de M. C. DE la Vallee Porssiv.

Je me propose de demontrer le theoreme suivant : So/enl a une am-

slante > 7 mais^i, i une constante positive aussipetite qu'on vent ; tenomhre

(les racines de 'C{s) qui sont d'ordre impair et de la forme ] -h //, oil Von a

T < / < T + T% e:y/ infim avec T et d'ordreplus eleve que T"'^ : lo-T. En
particulier, le nombre des racines oii I est compris entre T et (i 4- £)T est

d'ordre superieur a T^ : log T.

La demonstration de ma Note precedente (') se rattachait immediatement aux
ideas de M. Hardy. Celle-ci se raltache plus directemenl aux idees de M. Landau (*);

L L'equation (i) de ma derniere Note peut s'ecrire comme il suit :

J'y remplace a par a — 2 'Si ((3 > o ). Le module du second membre est

inferieur a la somme de ceux des termes, done a

.recris que la partie imaginaire du premier membre de

I cettelimite; il vient

./'"

quehjues precedes de
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2. Je considere une fonction bornee impaire, 9(^), de periode t,

telle que le produit \nb„\ soit <^ donne quel que soil n. Alors, par I'addi-

tion d'inegalites comprises dans (2), j'obtiens (' )

ou k est une constante convenable, car on a

li. Voici maintenant la definition de ( /). Je me donne les nombres £ > o,

a>jelii, b>i, enfin T assez grand pour que T* soit > T -+- £T«. Je

prends la periode c = 2T* et je definis o(t) dans la demi-periode(Oj T*) en

posant9(/) egaleal'unitedusignede p{t) dansrintervalle(T,TH-T'')et en

annulant o{t) dans les deux intervalles restants. Le coefficient />„ s'exprime

par une integrale de forme connue, dont le calcul est aise et donne

> changements de signe de o(t) dans la demi-

s racines d'ordre impair de o{t) entre TetT-l-sl ".

venons ainsi d'obtenir pour h dans (3), il \ient

4. Je pose ol = r ~ ^ dans (4) et je fais lendre T vers I'infini. La demon-

stration resulte de la comparaison de Fordre d'infinitude des deux membres.

Cat ordre est apparent dans le second membre, qui devient infini comme

v\T logT. Examinons le premier membre.
II se reduit a la somme des integrates dans les intervalles (T, T -+- sT"),

sorTiines parlielles sont bornees en vertu d'un iheoreme de M. Fejer.
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{T\ ac) et leurs deux symetriques (© s'annulant ailleurs). Onpeulnegliger
ces deux symetriques 011 Tintegrale tend visiblement vers zero. Je dis qu'on

peut aussi negliger I'intervalle (T*, oc).

Kn effet, pour t infiniment grand,
|

r
( j

4- ^) I est de I'ordre de T^e""

et 'C(- -f- ti) est au plus de Tordre de yZ On peut done assigner une con-

stante A telle qu'on ait

t /> etant ^ i , cette expression tend vers zero avec i : T.

En definitive, pour T infini, le premier membre de (4) se reduit i

i-J

ou B est une constante positive. Or cette integrale de Z(s) effectuee sur ia

verticale o- = - ne differe de celle effectuee entre les memes limites sur

^ = - (dont la valeur principale est iT") que par les integrales sur les hori-

xontales de raccord (qui sont <yT<T''). Cette integrale a done pour

valeur principale iT". La derniere expression, ou a=i, est done infinie

d'un ordre egal ou superieur a T *. Tel est aussi Pordre d'infinitude du

premier membre de (4). Get ordre ne peut etre plus eleve que celui du

second, qui est i' y/TlogT. Done v est au moins de I'ordre de T""' : logT,

et ceci n'est possible avec un t arbitraire que si v est d'ordre plus eleve.

Cest le theoreme enonce au debut (
*
).

(*) Je signale, en leri



GEOLOGIE. — Sur rdge e.ract de la alHaine des Rocailles)) pies la Roche-sur-

Foron (Haute-Savoie) et surles stades /liwioglaciaires dit Genevois-Faucigny

.

Note(;)deM.'w. KiLiA.x.

De nouveiles observations effectuees dans la region sulbalpine et juras-

sienne, qui s'etend de Bellegarde (Ain) a Bonneville et Annecy (Haute-

Savoie), me permettentde completer, de preciser et de rectifier sur certains

points les conclusions publiees anterieurement par moi (*) sur I'existence

el I'etendue des complexes fluvioglaciaires dans cette partie de la France

et de mettre en evidence le role important qu'a joue dans I'histoire des

temps quaternaires la ride anticlinale « trongonnee » Saleve-Cruseiiles-

Lovagny.

Ainsi que je I'ai demontre precedemment, il est possible de reconnaitre

dans cette region, outre des traces de glaciations anterieures,indiquees par

des ruptures de pente du profil transversal particulierement nettes dans la

cluse du Rhone a Fort-l'Ecluse, dans la vallee de la Filiere pres de Thorens

et dans celle du Borne en amont de Saint-Pierre-de-Rumilly (epigenies et

« verroux » de divers ages), des depots morainiques et fluvioglaciaires

appartenant aux complexes s

A. Stade de la fin de la glacialion niirmienne (') ( = Wiirm U)

represente :

a. Pour le glacier du Rhone, a I'Ouest, par les moraines frontales

des environs de Bellegarde, attribuables a une branche du glacier ayant

franchi le passage de Fort-rEcluse, et, plus a TEst, par le tres remarquable

(1) Seance du 28 octobre 1916.

C-) W. KiLiAN, Contribution a ChiUoirc dr la rallev du lilnme a frpoqitr pleis-

tocene : Lc defile de Forl-l'Kclu^e { iin) ( \nnal<'s du (Uatioloi^ir. t. G, 191 1, p. 3r). —
W. KiLiAN. J. Revil et M. Li-rolx, Hisioire .h- la drpresslnn du lac d' innery a Vepoque

pleistocene ( Compte rendu sonimaire des seances de la Societe iseolopique de France,

u- 11, juin T9i3). W. KuJiN. Les formations pa^io-^hiciairrs de la le^qion ftii

-iqu. de France^ 9 novemhr,- .9, '4).
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« valtiim » frontal (amphitheatre morainique) continu, a pentc douce vers

Frangy-les-Usses et talus raide vers Saint-Julien et le Leman, observable

entre le Vuache et le Saleve, auquel apparticnt le Mont-de-Sion (');

h. Pourle glacier del'Arve par le Glaciaire de Monthoux, de Saint-Jeoire,

de Faucigny et par celui de la region des Bornes (Saint-Laurent-Men thonnex,

la Chapelle-Rambaud) et les moraines des environs sud-est de Cruseilles;

c. Pour le glacier de I'lsere-Doron-Arly, par les moraines des environs

d'Annecy, Alby et Rumilly. Ges depots glaciaires sont accompagnes

progr ; de fonte » subordo

|Bellegarde, vallee des Usses (-), Frangy, Jussy, pres Cruseilles, Brassilly

pres d'Annecy, RumillyJ. Les alluvions de retrait (520°*) de Couvette-

Findrol et Fillinges (Vallee de la Menoge) datent de la phase de regres-

sion de ce stade.

B. Un stade neowiwmien, en contrebas des « seuils de deborderaent »

glaciaires, les glaciers restanl desormais confines dans des cuvettes termi-

nales bien delimitees, comprenant :

a. Pour le glacier du Khone, la partie sud du bassin du Leman (basses

moraines du pied du Jura, de Gollonges, Valleyry, Saint-Julien, duBois

de la Bathie), ne s'ecoulant plus que par le seul defile de Forl-rEcluse ou

elles recouvrent des depots interstadiaires, ainsi que le « Glaciaire infe-

rieur » de Thonon (Jacob). -- Dans le bassin du lac Leman : les complexes

wiirmien et neowiirmien peuvent encore etre nettement distingues entre

Gollonges et Grassier; au nord-ouest et au nord de Geneve, aux environs

de Gex et de Divonne; a Gex, de belles moraines locales descendant du

Jura se montrent en connexion avec les formations neovviirmiennes les plus

recentes

;

/>. Pour le glacier de TArve, les moraines de Saint-Laurent, de la gare

(') La .nca.ne du Monil-de-Sion apparli elleni ent, airisi qu e Pont encore

I fait remarquer MM. F avre et Jo ukow:ikv, a,u Glac rhodanien. A
i'epoque m unuieoa e les moraines frontales du giacie rder Arve n(I rejoi ce der-

nier (parila region de Menlliionnex, la Chapel 1e-HanI. baud el Cruseilles
)
qu-au sud du

Moni-de-Sion et de'. TeKlrem ile mer idioaaledu Saleve. Le s moraiines duI Mont-tle-Siou

elles-mem.es apparliennentd.one nellem^it an comple!xe rhodanien et non,coiunle nous

I'avioas cr in en I, a Cielui de lArve.

(') Getie vallee correspoiid a un e depresskm pe>'iphe,•ique es:lerieiire au \liallum

de station.nement clu Mom-,de-Sion ; le Glaciai )nre d eja des intercalations d'allu.
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de la Roche-sur-Foron, de Marcinge, de Loisinge, de Findrol, de Saint-

Sixt, etc.;

c. Pour les environs d'Annecy, les moraines de Yeyrier, de Sevrier et

de la Balme de Sillingy; vers I'aval ces moraines neowurmiennes se

montrent, dans la vallee de I'Arve, en relations avec des terrasses de pro-

gression qu'elles ont en partie recouvertes dans un mouvement de recur-

rence et avec des terrasses d'ablation auxquelles les relie generalement un

cone de transition. On peut observer ces terrasses, pour les branches des

glaciers de I'Arve et de la Menoge, aux environs du Pont-Notre-Dame

[terrasses (460" a 5oo°^) d'Arthaz, de Reignier, de Vetraz, de Nangy].

Dans la vallee de TArve egalement la prodigieuse trainee de blocs (')

urgoniens de tres grande taille, connue sous le nom de Plaine des Rocailles

et qui, ainsi que I'a montre M. Delebecque, ne peut s'expliquer que par un

gigantesque eboulement dont les debris ont ete « convoyes » par le glacier du

Borne et s'etendent des environs de Saint-Laurent jusqu'au nord-est de

Reignier, se rattache a la periode de retrait de cette recurrence neowiir-

mienne equivalente du « stade d'Eybens » de P. Lory, dans le bassin de

risere, car on voit nettement, pres de Saint-Ange et au Chateau de Pierre,

pres Findrol, ses derniers blocs encastres dans le complexe qui se con-

tinue plus 'en aval par la terrasse d'Arthas (491"')- Ces formations sent

contemporaines des complexes neowurmiens de Thorens, du has Gheran

(Pont-de-PAbime) et des environs de Ghambery-lac du Bourget, decrits

par MM. Combaz et J. Revil.

C. Un stade de retrait, en contre-bas du precedente et temoignant d'une

regression encore plus accentuee des appareils glaciaires :

a. Pour le glacier du Rhone, il faut en chercher les traces en amont de

Geneve et du Leman; pour le glacier de TArve, les moraines basses et

(') Les enormes blocs calcaires de cette trainee, dont leplus septentrional (Chateau

de Pierre, pres Findrol) a ete iaterprete comine un poinlement urgonien en place par

les auteurs de la feuille d'Annecy, se montrent par places nettement melanges a des

depots morainiques d'origine alpine. Au nord de Saint-Laurent on Jes voit distincie-

ment former le couronnement d'un vallum glaciaire (moraine laterale) dont la pariie

profonde conlient des blocs intra-alpins. lis a^ppartiennent a un stade de retrait du

glacier neowiirmien et dominent nettement d'autres moraines aipines (Saint-Pierre-

de-Rumilly)situees en contre-bas et appartenant au stade suivant (G), bien que, par
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« Drumlins » de la « cuvette lerminale » de Bonneville aux environs de

Scientrier et de Saint-Pierre-de-Kurnilly et dans les parties basses des

environs de la Roche-sur-Foron ; elles ont, a I'aval, donne naissance a

des terrasses alluviales situees a un niveau inferieur a celle d'Arthas et

qualifiees de postglaciaires dans les environs de Geneve (Moellesullaz,

Gaillard, Pont-d'Etrembieres, Annemasse, etc.), elles correspondent aux

phases de retrait qui ont succede a la recurrence neowiirmienne du Bois de

la Bathie et ont ete en partie etudiees par M. Andre Delebecque.

D. Quant aux restes du stadebiihlien, ils doivent etre recherches pour la

vallee de I'Arve, en amont de Cluses, vers Sallanches, pour la vallee du
Rhone, dans le has Valais et pour celle de TArc a Ghamousset.

Pour la branche d'Annecy, les depots de ce stade doivent etre etudies '

pres de Faverges et Ugines, c'esl-a-dire en amont du lac, et pour le glacier

de Ghambery-Chapareillan, en amont de Montmelian ou ils constituent a

Ghamousset un amphitheatre tres net et tres bien conserve (Kilian et Revil).

E. Enfin des stades encore plus recents du glacier de TArve ont laisse des

traces pres des Houches et d'Argentiere, il en est de meme pour le glacier

du Rhone (Haut- Valais), ainsi que pour ceux de la Tarentaise (Saint-

Marcel, Tignes, Val-d'lsere) et de la Maurienne (stades de Saint-Michel,

Thermignon, la Magdeleine) (').

Gaille-AUonzler-Mandallaz-Lovagny), doot les irregularites (decroclienients, abaisse-

roents d'axe, etc.) ont ete decrites par Maillard, par M. Schardl, puis par MM. Favie

l.^n de ses ensellements a ete franchi pres de Cruseilles par line branche du glacier

winniien de I'Arve, alors que la partie principale de ce glacier s'tcoulait dans la

direction de Rumilly en franchissant, pres de Lovagny, la partie la plus basse de ce

meme bombement calcaire et en accumulant de ce cole ses alluvions de progression.

A I'epoque neowiirmienne ce meme accident a joue un role directeur dans la dispo-

silioii des cuvettes terminales et i'ecoulement des fronts glaciaires; le glacier de

(') M. V. Novarese [// qiiaternario in val d'Aosla e nelle

ifioll. R, Comilalo ^eol. d'Italia, t. 45, 1916), et Gli stadi p
^alle d'Aosta {La Geoirra/ia, anno VI, febbraio-marzo 1916; Nov;

conclusions fort analogues pour la vallee d'Aoste et ses resullal

faoon la plus heureuse et la plus remarquable ceux que j'ai expos
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(in Saleve el le glacier du lac d'Annecy s'elanl epanche par une breche de ce meiiH

iMiiln c'est aux progres tie rerosion regressive dans les calcaires urgoniens de a

meine ridemenl, pres de Lovagny, qu'esl due, apres le Neowiirmien, I'emersion de 1;

(( Plaine des Fins « el la reduction du lac d'Annecy provoquee par I'epigenie du Kier

\Mirtiiienne. entre Saleve el \uache, ie magnifique talus frontal (amphitheatre moral

nique) du Mont-de-Sion et entre S uache et Credo les vallums des environs de Belle

garde reposant sur les alluvions de progression des vallees des Usses et du HhOne, e

s'ecoulant, par de beaux cdnes de transition fluvioglaciaires, par Frangy et Seysse

vers Guloz, tandis qu'ii Tepoque de la « recurrence neowiirmienne i> le 5e?// passage d<

Fort-FFcluse servalt d'issue au glacier reduit qui occupait encore le bassin du Lemati

(l^ois de la Bathie, Saint-Julien. Collonges) (').

Le prince Bo.\aparte fait hommage a TAcademie d'une lettre du bota-

nisle marquis (/r Saint-Simoji u 720- 1799), auteur d'un Traite sur les

Jacinthes, adresse au Secretaire perpetuel, Grandjean de Fouchy, et dans

laquelle il demande i'approbation de FAcademie qui lui manque et qui lui

serait surtout agreable. Cette lettre est datee d'Amsterdam le 28 juil-

let t-^kS. Kile sera deposee dans les Archives.

CORRESPOIVDAXCE.

M. Charles Le Morvax adresse un Rapport sur I'emploi qu'il a fait

la subvention qui lui a ete accordee sur le Fonds Bonaparte en 191 t.

VI'" 3lARiE Phisaijx, MM- E. Es«:lango\, Jules Lemoine, Char

Perrier, Adolphe Richard adressent des remerciments pour les disti

tions que I'Academie a accordees a leurs travaux.

M. AxDR^ Gerard adresse des remerciments pour la distinction '

TAcadeniie a accordee aux travaux de feu Eric Gerard, son pere.

M""" V^'' Cusco adresse egalement des i
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.VI. le Secretaiue PERPEi-UEL sigiiale, parnii les pieces irnpriiuces dc

Gorrespondance :

i« Bridge Engineering, by .1. A. L. Waoufi.t . (Presents par M. I.i

cornii.

)

2" iiref oc/t Skrifvelser af odi lill ( l.vi;!. von I.inm., mcd Vudrrslnd <

S^-emhi Stateri ulg>fna of l fs.ua I'Mviiisriii. Andra A fdelnini^^en. Del

ELEGTRICITE. — Sur les variations d'epaisseur n ane fame de caoulchouc sous

I influence d\in champ electrostatique. Note de M. L. IJoichet, presentee

par M. E. Bouty.

Dans une precedente Note (*), j'ai signale que les isolants soiides se

diiatent normalement a un champ electrostatique. Mais, pour se faire une

idee plus complete du phenomene, il est necessaire de I'etudier dans la

direction meme des lignes de force; c'est ce (jue j'ai tente de faire. en choi-

sissantle caoutchouc comme substance deformable.

variables, est soudee sur une de ses faces, avec de la paraffine, a un disque

en laiton; une feuille d'aluminium mince ou de papier d^etain estcoUee sur

la faceopposee. Si I'on cree un champ entre les armatures de ce condensa-

teur, la rondelle isolante doit se deformer : 1° sous Taction des pressions

electrostatiques, 2" a cette deformation />e«/ se superposer une contraction

on une dilatation causee par une action directe du champ.

J'ai mesure les variations d"epaisseui- du caoulchuuc, au inoyen d'un syiteine de

flanges localisees entre une lentille et un plan de verre. supporle par un lube d'ebo-

"ite, leqnel est scelle au centre et normalement a la face du disque isolanl recouve^le

de papier d'etain. Le condensateur est situe dans une position horizontale. I.es con-

tractions dues aux pressions electrostatiques sonl calculees d'apres les champs el ies

Soient e I'epaisseur de caoutchouc, K sa conslanle dlelecti i.jue apparenle, K ^on

H'oduie d'Youn-, \ la difference de potenliei entre les armatures et \e la variation



48o ACADEMIE DES SCIENCES.

1. J'ai experiniente sur deux disques de caoutchouc vulcanise, sans

charge mincrale (para normal) et sur un autre echantillon de gomme pure

non vulcanisce.

Les nombres qui suivent donnent les valeurs de A? calculees d'apres

I'expression ci-dessus et les contractions observees :

Di (Terences Ae

de potentiel " ^- m i —

( 38,3 —3i,2 — 3,3 -1,8

Pour les deux premiers echantillons, les contractions observees sont plus

grandes que les contractions calculees et, pour les champs etablis entre les

armatures, les differences, representant I'effet direct du champ, croissent a

peu pres comme les carres des differences de potentiel. Dans le cas du

caoutchouc non vulcanise, faction propre du champ n'esl pas manifesle;

cela tient sans doute a ce que cette matiere ipossede une conductibilite

Ires appreciable. J'ai constate sur cet echantillon une deformation resi-

duelle enorme.

2. Pour rendreplus probante Taction du champ, j'ai cherche a multiplier

son effet; dans ce but, j'ai realise une serie de cinq condensateurs super-

poses : cinq rondelles de caoutchouc, identiques, de 6"'°% 5 d'epaisseur et

de meme provenance que I'echantillon n** 1, sont separees alternativement

par des disques en laiton; les plaques metalliques extremes sont sendees



STANCE DU 3o OCTOBRE 1916. 48

1

aux rondelles adjacentes. En raison nieme du dispositif, Teifet relatif aux

pressions electrostatiques est le meme que dans I'experience realisee avec

une seule rondelle.

En chargeant ce condensateur multiple, j'ai note, pour des champs egaux

a ceux que j'avais utilises lors de la premiere experience, et dans chaque

cas, desdeplacements de frangessensiblement doubles de ceux qu'a fournis

le disque unique; ce qui correspondrait, en defalquant la contraction due

aux pressions electrostatiques, a une action directe du champ, quatre a

cinq fois superieure a celles que donnent une rondelle unique dans la pre-

miere experience.

Ces dernieres mesures confirment done les resultats de Texperience ini-

tiale. II semble done etabli par la que, sous Taction d'un champ electrosta-

tique, le caoutchouc vulcanise se contracte dans la direction des lignes de

force (').

CHIMIE. — Semicarhazones des acides OL-cetoniques , Acides phenyUnityriqaes

(i-diiode et CL-dibrome ; acides phenyIcroloniques at-iodes et a-bromes.

i\ote ( -) de M. J. BouGAULT, presentee par M. Charles Moureu.

J'ai applique a la semicarbazone de Tacide benzylpyruvique la reaction

(hypoiodites et hypobromites en milieu alcalin), dont il a ete question

dans ma Note precedente ('). Les resultats obtenus sont du meme ordre

que ceux fournis par la semicarbazone de I'acide phenylpyruvique : on

arrive aux acides phenylcrotoniques a-halogenes

C«H-— CH^-(:H==:CX-C0M1 (X= l ou Br).

Mais, de plus, j'ai reassi a isoler les derives dihalogenes de Tacide salure,

savoir Tacide phenylbutyrique a-diiode et son correspondant a-dibrome,

confirmant ainsi le processus de la reaction tel que je I'ai indique dans ma
Note precedente :

aU'.CH\Cn\C.COni -^ C«H^CH^GH^GX^COMl

N.NH.CO.NH'
V O'H'.CH^CH=:CX.C0Hl (deux isomeres).

(') Des experiences analogues failes sur le verre (disques de 4""" d'epaisseut)

{') sUceXTs'oc^o'brrigie.'
' '^

'
'"

'

'"'''*

(^) Comptes rendus, t. 163, 1916, p. 363.
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Je decrirai brievement les nouveaux composes obtenus.

I. Acide phenylhiuyrique u.-diiocU C« H^ CH-\ CH^ CT^ CO=^H. — Dans

Faction de I'iode sur la solution sodique, tres alcaline, de la semicar-

bazone de I'acide benzylpyruvique, I'acide phenylbutyrique a-diiode se

depose a Fetat de sel de sodium peu soluble.

L'acide libre fond a i/p''. Insoluble dans Feau, il est tres soluble dans

Falcool et Fether.

La determination du poids moleculaire par acidimetrie, le dosage de

I'iode et Fobtention d'acide phenylbutyrique par le zincet Facide acetique,

ne laissent aucun doute sur la formule attribuee a ce compose.

Son sel de sodium se dissout bien dans Feau chaude, puis il se decompose

rapidement a loo" avec mise en liberte d'acide iodbydrique

C«H\GH^Gn=i.Cl-CO^Na = C'lP.CH^GII -irCI.CO^K + Nal.

II en resulte un precipite forme par les deux acides phenylcrotoniques

a-iodes et contenant en outre un peu d'acide sature diiode non decompose.

En solution dans un carbonate alcalin, la decomposition de Facide diiode

devient complete et se poursuit meme jusqu'a la formation d'acide benzyl-

pyruvique.

II. Acides phenylcrotoniques y.4odes C'H^GH-. CH = CI.CO-H. - Les

deux acides isomeres (stable et labile) restent dans les eaux meres de la

preparation de Facide phenylbutyrique a-diiode. On les obtient egalement

en decomposant cet acide par un alcali faible, de preference Facetate de

sodium.

On procede a la separation des deux isomeres en suivant les indications

generales donnees dans ma Note precedente pour la separation des acides

cinnamiques a-iodes.

L'acide phenylcrotonique a-iode stable fond a io5°; Facide labile fond

a loo". L'un et I'autre sont tres solubles dans Falcool, Fether, le sulfure

de carbone, le benzene; tres peu dans Fether de petrole.

L'acide labile est convert! en acide stable par chauffage a ioo°, pen-

dant 2 heures, avec de I'acide chlorhydrique dilue au tiers.

III. Acide phenylbulyrique OL-dihrome C«H^CH^GH^CBr^CO^H. —
Cet acide s'obtient par Faction de Fhypobromite de sodium sur la semicar-

zone de Facide benzylpyruvique et s'isole grace a la faible solubilite de son
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L'acide libre fond a i34*' et possede les proprietes generales de son cor-

lespondant diiode. Les memes determinations ont eg-alement ete faitespour

s'assurer de sa composition.

IV. Acides phenylcrotoniques a-bromes C*H^ CH-.GH = CBrXO-'H. -

Ces acides se preparent comme les acides a-iodes et, comme ces derniers.

s'obtiennent toujours a Tetat de melange. Leur separation s'eilectue sui-

vant le precede general rappele plus haul, c'est-a-dire en utilisant la faible

solubilite du sel acide de potassium de la forme stable.

L'acide stable fond a 96°; I'acide labile a 100". ()ue Vacide fondant

a 100'' soit bien I'acide labile, c'est ce que prouve sa facile transformation,

presque instantanee, en acide stable (p. f. 96"), quand on ajoute une trace

de brome a sa solution dans le sulfure de carbone.

On observe done ici une particularite, concernant le point de fusion de

I'acide stable, inferieur a celui de son isomere labile. J'ajouterai encore

que cet acide stable, contrairement a ce qu'on observe babituellement, est

plus soluble, notamment dans le sulfure de carbone, que son isomere labile.

Seule, la propriete, pour I'acide stable, de donner un sel acide de potas-

sium peu soluble, se conserve constante.

Les acides phenylcrotoniques a-iodes et a-bromes pemiettent de pre-

parer aisement I'acide phenylcrotonique ap C^H'.CH^CH ^ CH.CO-H,
qui n'a ete obtenu jusqu'ici qu'en tres petite quantite et avec beaucoup de

peine. Get acide presente, au point de vue general du deplacemenl de ia

double liaison dans les composes ethyleniques, un interet tout particulier.

BOTANIQUE. — Cultures experimentales au hard de la mer.

IN'ote (•) de M. LuciEN Dajiiel, presentee par M. (iaston Bonnier.

Depuis 1900, dans mon jardin d'Krquy (C6tes-du-Nord), j'ai entrepris

des recherches suivies sur diverses plantes, transportees de Rennes au bord

de la mer. Ces plantes comprenaient des arbres fruitiers et des arbres ou

arbustes d'ornement propagees par bouture ou par grefFe, des plantes

berbacees vivaces divisees suivanl la methode employee par M. Gaston

Bonnier pour les plantes de plaine qu'il cultivait dans les Alpes, enfm des

plantes annuelles et bisannuelles provenant de graines selectionnees dont
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j'etals sur de la purete. Ce sont les resultats principaux de ces recherches

qui font Tobjet de cette Note.

Les arbres fruitiers a pepins ou a noyaux ne se sont pas comportes

comme a Rennes. D'une facon generale, ils supportent mal la taille d'hiver

et beaucoup de varietes meurent si elle est pratiquee comme a I'interieur

des terres. Le Pecher et rAbricotier n'y resistent pas en general et

perissent rapidement; il en est de meme du Poirier. Abandonnes a eux-

memes, la plupart de ces arbres se dessechent par leur extremite des qu'ils

depassent le niveau des mars leur servant d'abri. Beaucoup meurent brus-

quement si leur abri naturel vient a etre volontairement supprime. Presque

toujours leur racinage est tres developpe par rapport a Tappareil vegetatif

aerien, et ils portent de nombreux drageons. Ge sont les formes basses qui

donnent les meilleurs resultats comme duree, vigueur et production. H y a

des varietes plus resistantes que d'autres et, dans une meme variete, on

constate sous ce rapport des differences marquees suivant les individus.

Les maladies cryptogamiques sont frequentes; les poires presentent d'abon-

dantes cellules pierreuses, surtout dans certaines varietes delicates.

Les arbres et arbustes d'ornenient se comportent de fagon tres variable

suivant ies especes. Les uns meurent, d'autres persistent fort bien. Les

plus resistantes de ces plantes sont ies Fusains, le Cupressus Lamhertiana,

les Escallonia, le Prunm Pissardi^ la Spircea Lindleyanay le Pittosporum, les

Azalea, le Lauras nobilis, divers Pins, les Veroniques, la Passillore, le

Jasmin, les Vignes vierges, etc. Les Fuchsia^ le Laurier-Rose, les Mimosa^

TEucalyptus y passent I'hiver en pleine terre et la floraison de certains

d'entre eux s'y poursuit meme pendant cette saison, vu la douceur du

J'ai plante 3o especes differentes de plantes herbacees vivaces prises au

Jardin des Plantes ou dans mon jardin de Rennes, et choisies dan^ les

families les plus diverses. Les unes etaient des plantes d'ornement; les

autres, des plantes sauvages. Sur ces 3o especes, un certain nombre sont

rnortes sans s'acclimater. Ainsi les Glaieuls dont j'avais plante plus de

>o varietes differentes ont tous fini par disparaitre a la longue, apres une

resistance fort variable suivant les varietes; de meme ont peri Polemonium

reptans, Callimeris incisa, Pulmonaria officinalis, Lupinus polyphylias, Biotia

f(lom€rata. Les autres especes sont toujours en bonne sante, bien qu'elles

soient de taille plus petite qu'a I'interieur et que leur floraison, les annees

seches, ait ete souvent tres contrariee ou meme supprimee. Chaque annee,

j'ai etudie soigneusement les caracteres internes et externes de ces plantes;
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a part les variations habituelles qu'amene la secheresse, je n'ai observe

aucune modification importante en dehors d'une tendance tres marquee au

drageonnage comme chez ies arbresfruitiers. I'Epilohium hirsutum en par-

ticulier avait chaque annee des drageons fort iitos ot Itrs Naij^s el s'fMeii-

dait fort loin du point oii il avait ete primitivciii<nl piajil.'. Aiiciii) caiiK-

tere special des plantes halophytes n'est apparu, hifii (jue cos plaiilcs

fussent soumises a Faction continue des embruns et arrosees de temps en

temps avec de Teau un pen saumatre, contenantdu calcaire etdeschlorures

en dissolution, en quantite notable. J'aitransportca Rennes, ilyaquelques

annees, des eclats de ces diverses plantes etj'ai constate qu'ellesreprenaient

toutes, de suite ou a la longue, les caracteres des pieds qui les avaient

fournies en premier lieu. De meme des Uosa pimpinellifolia, nains et rabou-

j^ris sur les dunes d'Erquy, transplantes a Rennes, out perdu leur nanisnie,

lout en conservant le caractere drageonnant. II en a ete dememe pour lous

les exemplaires de semis obtenus a Rennes. L'heredite du nanisme et des

modifications amenees par la culture au bord de la mer ne s'est done pas

manifestee, abstraction faite, pour les Rosa^ de la tendance au drageon-

nage.

Les embruns et Farrosage regulier a Feau saumatre n'ont pas davantage

sur les cotes. II ressort tres nettement de mes essais, faits sur des plantes

selectionnees et mainlenues pures, que les seules variations observces sont

imprimees par les oscillations souvent tres elevees du regime de Feau, en

quantite et en qualite. Ces oscillations sont bcaucoup plus marquees (uTa

Finterieur des terres, car les facteurs qui los d«Herminent (cl le vnl .mi

particulier) sont beaucoup plus puissants. Bcaucoup de races de !('giiiii(>s

ne peuvent vivre dans les sols sees et sablonneux des jardins etablis sur les

dunes, exposes aux embruns, comme c'est le cas de mon jardin. Les uns

montent rapidement a fleurs, apres avoir fourni une faible rosette et sans

valeur utilitaire: Cressonnette, Ghicorees, Radis, Laitues d'ete, certaines

races de Ghoux et de Navels. Les Haricots s'y dessechent vite en fournis-

sant des graines parfois minuscules. La Cve^sonneiit {Lepidium sativum), a

lloraison normalement euchrone, y devient achrone et donne plusieurs

generations successives au cours d'une meme annee a pluies intermitlentes

separees par desperiodes assez longues de secheresse. -Fai etudie Fhei-edite

-ciparaissaient d abord 1

nir partiellement, elles finissaient par dispa

retrouvaient les anciennes conditions de vie.

C. H., ,9,6, 2- Semestre. (T. 163, N- 18.) 65
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De ces experiences, suivies pendant quinze annees successives, on peut

tirer les conclusions suivanles:

I" Les planles trausportees de Rennes a Erquy, au bord de la mer,

n'ont, en i5 ans, sous Tinfluence des embruns et de I'arrosage inter-

mittent a I'eau saumatre, acquis aucun caractere des vegetaux halophytes.

Si une action de ce genre a existe, elle est reslee d'ordre infinitesimal.

2^ Les seules variations nettes sont celles causees par les oscillations tres

prononcees du regime de I'eau (quantite, qualite et concentration saline)

qui provoquent le nanisme ou le gigantisme, dans les etats extremes, avec

tous les intermediaires. Cette action est purement momentanee, tant chez

les vegetaux en experience que chez leurs descendants. Elle ne senible pas

etre hereditaire, autant toutefois qu'on en peut juger par des experiences

negatives et par leur courte duree (i5 ans) comparee a Faction repetee

au cours des siecles. Les plantes naines ou geantes, si communes au bord

de la mer suivantie degre d'humidite des stations, perdent rapidement a

I'interieur leurs caracteres particuliers, ainsi que je m'en suis assure

experimentalement, et cela confirme encore la non-heredite de ces pheno-

BOTANIQUE. - Essciis des grames de Lepidium sativum dans des conditions

tres diverses . Note (*) de M. Pierre Lesaoe, presentee par M. Gaston

lionnier.

J'ai fait, a des epoques assez differentes, des essais nombreux de graines

du Cresson alenois; j'ai reuni les resultats de ces essais dans un ensemble

qui inc parait assez intercssant pour le publier. La prescnte Note a pour

but d'indiquer les principaux points de cet ensemble.

Dans les solutions de potasse. - L'essai des graines dans les solutions de

potasse m'a amene a indiquer un procede assez rapide pour reconnaitre si

ces graines peuvent encore germer, sans attendre leur germination.

Plac6es dans la solution normale de potasse diluee i j-ij ou a une dilution

plus grande encore, les graines qui colorent la solution en jaune, ne germent

plus et celles qui ne colorent pas la solution, germent encore (^).
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Dans les solutions alcooliques. — L'essai dans les solutions alcooliques

plus ou moins diluees, apres dessejours varies dans ces solutions, a permis

de reconnaitre que les limites de germination se trouvent sur une courbe

construite en prenant, pour ordonnees, les durees de sejour et, pour

abscisses, les dilutions (^). Gette courbe est concave vers le haut et pre-

sente trois points interessants dont le plus important est celui qui corres-

pond a la limite de germination apres sejour dans I'alcool absolu. II cor-

respond a la dilution O et a un temps que je ne connais pas encore, mais

qui depasse 4 ans et 7 mois. On voit par la qu'on peut immerger des

graines dans I'alcool absolu pendant longtemps sans crainte de detruire

leur faculte germinative.

Dans les solutions salines. — Des essais dans les solutions de chlorures,

nitrates, sulfates de K, Na, AzH% ont fourni des courbes comparables

a celle de TalcooL Gonstruites en prenant pour abscisses les concentrations

en molecules-grammes, ces courbes sont loin de coincider; on peut en

deduire que si la force osmotique de ces solutions intervient, elle ne dirige

pas uniquement les phenomenes ('). En revanche, en cherchant la limite

de concentration en molecules-grammes, au-dessous de laquelle la germi-

nation commence encore dans les solutions salines elles-memes et au-

dessus de laquelle cette germination est arretee, on voit que, pour tous les

sels employes, cette limite est voisine deo'"''*,4o> ce qui indique que la force

osmotique joue un rple important dans cette germination.

Influence des prelevements ^ de la duree d'imfnersion, du germoir. — Dans

les essais apres immersion prolongee dans les solutions alcooliques, salines,

ou meme dans I'eau de source, ii faut tenir compte de la maniere de faire

les prelevements et de la duree de I'immersion, duree pendant laquelle

I'asphyxie de I'embryon peut survenir, la mort de cet embryon etre pro-

voquee par les produits plus ou moins toxiques exosmoses. Les essais des

graines retirees des solutions se faisant dans un germoir, la nature de ce

germoir a de Finfluence sur les resultats. La germination se fait mieux

entre buvards humides que dans la mousse humide, que dans le terreau

(') Pierre Lbsage, Sur les limites de la germination des graine

faction delsolutions diverses {Comptes rendas. t. 154, 191 2, p. 826).

(*) PiKRRE Lesage, Sur la courbe des limites de la germination des g
sejour dans les solutions salines {^Comptes rendus, I. 137, igiS, p. 784).
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humide et que sur mince couche d'eau. Entre buvards bouillis, elle se fait

encore mieux. Enfin, sur mince couche d'eau oxygenee, convenablement

diluee, cette germination se fait encore quand elle ne s'effectue pas ailleurs.

Dans Vether de petrole et dans Vether ordinaire. — Les graines de cresson

alenois peuvent encore garder leur faculte germinative apres 4 ans et 7 mois

de sejour dans I'ether de petrole. Elles perdent assez rapidement cette

faculte germinative dans Tether ordinaire.

Dans Vair humide. — Sur flotteurs paraffines flambes, flottant sur de

I'eau distillee, dans une boite en verre fermee hermetiquement, les graines

du Lepidium sativum peuvent germer; mais il y a de grandes differences

indlviduelles et le nombre des germinations est sous la dependance de la

temperature de telle sorte que, meme au voisinage de la temperature

optima, 21", les variations peuvent etre considerables. Les graines, qui

n'ont pas germe a I'etat hygrometriqiie egal a i, n'ont pas encore perdu

leur faculte germinative apres plus de 5 mois. Les graines de cresson

alenois ne germent pas dans I'air humide a un etat hygrometrique plus

petit que i, par exemple egal a 0,98. Au point de vue de Tage, les graines

de I mois n'ont pas encore germe apres 20 jours, a I'etat hygrometrique

egal a i, quand des graines de i an, de 2, 3, 4 et 5 ans ont commence

a germer des le troisieme jour dans les memes conditions.

Dans Veaii oxygeiiee. — Les graines vieilles oujeunes, mais plus oumoins

modifiees par le milieu 011 on les a placees, peuvent encore germer dans

Teau oxygenee convenablement diluee et renouvelee, quand leur germi-

nation se fait mal ou ne s'effectue plus dans les autres germoirs. Voici un

exemple pour de vieilles graines. Sur 10 graines de 8 ans, apres i4 jours

de semis sur eau de source, entre buvards humides, sur eau oxygenee

a o''°',45, 5 ont sorti i'"'" a 2™"' de racine dans le premier cas; 6 ont fourni

une racine de 2"'" a 5™'" dans le second cas et 5 ont libere leur plantule

dans Feau oxygenee. Dans les solutions obtenues en partant de Teau

oxygenee a S^'^^^S et diluee a ^, {, i, etc., la germination se faisail encore

dans la dilution au i, mais ne se faisail plus a {. L'action de I'eau oxygenee

est rendue plus efficace en renouvelant chaque jour le liquide; il faut

remarquer que, dans des cultures sur mince couche d'eau de source,

le renouvellement de cette eau produisait des effets comparables. L'eau

oxygenee, convenablement diluee, favorise au debut la germination des
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graines qui liberent rapidement leur plantule; mais elle retarde beaucoup

la croissance de cette plantule qui reste courte, trapue (').

Germinations graduees — Des graines ayant commence a germer dans

I'air humide, a I'etat hygrometrique egale a i, mises ensuite a un elat

liygTometrique egala 0,97, ont cesse de germer; apres un arret de 10 jours,

ces memes graines ont repris a germer quand on les a placees entre

buvards humides. J'ai realise ainsi la germination interrompue de Tli. de

Saussure, mais par un autre moyen.

BOTANIQUE. — Sur une Verticilliacee a afjinites douteiises.

Note de M. F. Vixcexs, presentee par M. Louis Mangin.

On sail que la famille des Verticilliacerv est composee des Champignons a

thalle diffus dont les rameaux myceliens ferliles sont groupes en verticilles

sur des sporophores plus ou moins nettement diflerencies.

Les genres qui ont ete assembles dans cette famille se distinguent les

uns des aulres par le mode d'insertion des conidies au sommet des conidio-

phores. Ge mode d'insertion a d'ailleurs fait etablir deux groupes dans la

famille elle-meme, suivant que les spores sont libres (Euverliciilieo') ou

reunies par un mucilage {Gloioverticilliem).

Jusqu'a present trois genres ont ete distingues dans le gtoupe des

Euveriicilliece; ce sont : le genre Verliciilium Nees, dont les spores sont

isolees au sommet des conidiophores, le genre Spicaria Harting, dont les

phialides se terminent par un chapelet de conidies a formation basipete, et

enfm le genre Beauveria, fonde par Yuillemin pour les Verticilliacees dont

les spores se form en t suivant le mode sympodique.

Dans ce dernier genre sont venus se fondre des. Champignons parasites

des insectes et dont la position systematique avait ete tres incertaine

jusqu'a ces dernieres annees. Tels entre autres : le Beauveria Bassiana

(Batsamo) Vuillemin, qui a ete successivement considere comme un

Botryds, puis comme un Spicaria, et le Beauveria densa (Link) Picard, qui

a ete ballotte entre les genres Isaria, Botrytis et Sporotrichiim

.

L'introduction de Visaria densa Link dans le genre Beameria a ete
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uniquement motivee par le fait que Ton attribuait une valeur preponde-

rante comme caractere generique au mode de formation sympodique des

conidios.

Suivant celte impulsion, c'est dans le genre Beauveria que devrait venir

se placer, semble-t-il, une moisissure que j'ai recemment observee sur des

Russules d'especes diverses et sur un Coilybia, mais dont les affinites avec

les especes du genre Verticillium sont certainement plus etroites que celles

qu'elle pent presenter avec les champignons des « Muscardines ».

Cette moisissure forme sur son milieu naturel un gazon blanc, assez ras,

peu dense, d'aspect pulverulent, dont le mycelium, relativement rare,

supporte des sporophores generalement bien differencies. Ces sporophores

sont constitues par un axe a allongement terminal le long duquel s'etagent

a des intervalles reguliers des verticilles de rameaux fertiles. Souvent cet

axe primaire porte des axes secondaires nes a la place des rameaux fertiles

et de meme constitution que lui; c'est la la composition du sporophore des

especes les plus typiques du genre Verlicillium.

Au sommet des conidiophores ou de I'axe ayant cesse de s'accroitre,

plusieurs conidies se forment successivement selon un mode etroitement

comparable k celui decrit par M. Beauverie d'abord ('), puis par M. Vuil-

lemin (^) chez le Beauveria Bassiana et le B. effusa, qui ont servi de type a

M. Vuillemin pour la creation du genre Beauveria. Mais a cote des cymes

monopodiques, scorpioides ou en zig-zag, auxquelles aboutit la formation

sympodique, il se constitue frequemment des groupements moins bien

definis par suite de la naissance des sterigmates sur des generatrices quel-

conques. Souvent aussi, les sterigmates naissent en des points tellement

rapproches les uns des autres qu'ils arrivent a former un capitule dense au

sommet du rameau fertile qui les supporte. L'origine de ces capitules,

indechifFrables s'ils etaient rencontres seuls, n'en est pas moins le syni-

pode.

Ainsi la moisissure des Russules apparait avec des affinites doubles :

d'une part elle se rapproche etroitement du genre Verticillium par ses spo-

rophores et aussi par son mode de vie et son aspect vegetalif ; d'autre part,

elle appartiendrait au genre Beauveria par le mode de formation de ses

conidies.

(') J. Bealverie, Note sur les Muscardines {Rapport de la Commission adminis-

trative du laboraloire d'etudes de la soie de Lyon, t. \h, 191 0-

(') Vuillemin, Beauveria, Nouveau genre de Verllcilliacees {Bulletin de la Societe

botanique de France, 4^ serle, t. 11, 1911 ).
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Cependant si le g:enre Verticillium est en partie caracterise par la forma-

tion isolee des spores, il renferme des especes qu'on n'a pas propose d'en

dislraire quoiqu'on y ait observe plusieurs conidies groupees, sans muci-

lage, au sommet des conidiophores. Tels : VerticiUium agaricinum (Link)

Corda, T. a//;o-a/rMm Reinke et Berthold, V. qualernellum Grov., V. hete-

rocladum Penz. Or, si nous cherclions rexplication de ce groupement des

spores, nous le trouvons dans leur mode de formation quise rattache etroi-

tement au mode de formation sympodique. J'ai suivi cette formation dans

des cultures en goutte pendante pour un Verticillium recolte sur Clavaires

et qui parait etre identique a F. agaricinum.

Dans cette espece, apres la formation d'une premiere spore, le sommet
du conidiophore cesse de s'accroitre el, tandis que la spore y reste encore

fixee, un bourgeon se forme au-dessous d'elle aboulissant a la formation

d'une nouvelle spore sans I'intermediaire d'un sterigmate. II peut naitre

ainsi successivement quatre et cinq spores au sommet d'un meme rameau
fertile qui, apres qu'elles s'en sont detachees, se montre termine par une

petite tetc polyedrique dont I'origine est exactement comparable, sauf

I'absence de sterigmates, au faux capilule de la moisissure des Russules.

Ainsi cette derniere, malgre le mode de formation sympodique de ses

spores, ne peut etre eloignee du genre Verticillium et, par suite, le sympode
nous apparait comme insuffisant par lui seul a caracteriser un genre dans

le groupe des Emerticilliece.

A^fATOMIE. — Demonstration de rexistence de la fossette genienne de la

mandibule chez le jeune enfant de la Pierre polie. Note (' ) de M. HIarcel

Baudouin, presentee par M. Charles Richet.

Quatre machoires inferieures d'enfants tres jeunes, trouvees dans

I'ossuaire neolithique, vierge^ des Cous, a Bezoges-en-Pareds (Vendee),

m'ont permis de remarquer I'absence complete des apophyses geni^ et

Texistence, k leur niveau, de la petite depression appelee par les antbro-

pologistes fossette genienne, ainsi que le mode d'apparition de ces apo-

physes.

En efTet, Tos n° 94, correspondant a un enfant de deux ans et demi a

peine, presente cette cavite genienne d'une fagon extremement marquee.
II en est de meme pour Tos n** 107, dont P&ge est a peu pres le meme.
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Le n*' 103, enfant de trois ans, montre par centre des apophyses geni,

commencant a apparaitre au fond d'une fossette genienne; et, sur le

n" 105, enfant de deux: ans environ, on remarque que cette depression va

sous peu etre comblee.

II resuite de ces faits que :

1° Tantque n'est pas complete en arriere la soudure des deux moities

de la mandibale qui, au neolithique au moins, n'est totale qu'a deux ans

et demi [et non pas au troisieme mois, comme acluellement (Testut)]

on voit des traces manifestes de la fossette genienne, surtout marquees

avant Vkge de deux ans et demi;

2" Cette fossette se comble peu a peu, grace a I'apparition a son centre

des deux apophyses geni, une sur chaque moilie.

A I'epoque de la Pierre polie, I'enfant, jusqu'a deux ans et demi, n'a

done pas encore d'apophyse geni, mais simplement une fossette genienne,

du type anthropoide.

La conclusion a tirer de ces constatations materielles est que le

nouveau-ne n'a qu'unc mandibule de singe plus ou moins superieur. Cela

ne fait que conlinner ce que Ton savait en ce qui concerne les dents

On salt d'ailleurs que cette fossette genienne ne s'observe chez I'adulte

que dans les races prehistoriques les plus anciennes (La Naulette, etc.) et

que chez les hoinmes actuals a tnentalite a peine neolithique (Neo-Caledo-

niens et Australiens).

Gomme les apophyses geni diminuent d'importance chez les peuples

non civilises (elles sont peu marquees chez les negres) il est possible que

leur apparition, conirne la saillie du menton, soit en rapport avec le debut

meme de la fonction du langage, c'est-a-dire avec I'apparition d'un role

special joue par les muscles qui s'y inserent.

PHYSIOLOGIE. - Observations sur les pressions iirterielles basses et leur

Iraitemenl. Note de M. William Tow.vsesd Porter, presentee par

M. Charles Richet.

Le nombre des blesses qui meurent par I'abaissement de la pression

arterielle est tres grand, beaucoup plus grand que ne se I'imaginentla plupart

des chirurgiens. Je crois bien cependant que plusieurs de ces blesses

peuvenl etre sauves.
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J'ai etudie la pression arterielle dans mon laboratoire (Harvard Univer-

sity) et sur le front.

Mes observations sur les animaux (American Journal of P/tYsiolof(\\

passim) montrent que :

1° Lorsque la pression diastolique s'abaisse pendant quelque temps

a /iS™™ ou 5o'""* de mercure, cette pression ne pent plus en general se

relever spontanement. Si un traitement approprie n^est pas applique,

I'animal meurt. La pression diastolique de 5o'^"^ est done critique;

2*^ Quand la pression diastolique tombe a 5o""", le sang s'accumule

sang affluant dans ses propres veines;

3° La mort peut etre evitee par tous les inoyens, trcs simples, qui font

remonter la pression arterielle.

Mes observations sur les blesses du front demontrent que : 1° il n'y a

aucune difference essentielle entre les effets d'une pression basse cbez

Thomme et chez les autres animaux; 2° les agents qui combattent avec

succes contre la pression basse des animaux combattent avec le meme
succes contre la pression basse de Thomme.

Ces moyens sont :
1° les actions mecaniques( gravitation); 2" le rdeve-

ment de la pression du sang par I'adrencWine; 3" le releveiiuMit .le la

pression du sang par I'injection du serum isotonique.

Le blesse chez qui la pression arterielle est basse (mesuree par moi avec

I'appareil de Vaquez) doit etre place immediatement sur une table d'ope-

ralions chauffee (par I'electricite). Les pieds du blesse doivent etre niain-

tenus a une hauteur de 3o'""' plus haut que la tete. Le blesse devra rester sur

la table jusqu'a ce que sa pression diastolique soit revenue a un etat presque

normal. Cette position devra etre maintenue pendant quelque temps :

I heure ou plus.

Si Tetat est tres grave, la mort est possible avant que le traitement par

Tabaissement de la tete ait donne tous ses effets. Dans ce cas, il faut sans

retard lacher d'elever la pression diastolique a 3o'""' au-dessus du point

critique.

Si la pression diastolique reste au-dessous de 80°"", on fera une premiere

injection de serum isotonique. L'injection se fera lentement, jusqu'a ce que

la pression diastolique se releve a So*""'. Si la pression diminue quelque

temps apres rinjection, on fera une deuxieme injection de serum. Si la

C. R., 1916, a' Semestre. (T. 163, N« 18.) ^^



pression apres la deuxieme injection ne reste pas elevee, on f

lion cradi/'naline dans une veine,de preference uneveinepres^

Lc hill, de ces injections est de inaintenir la pression au-des!

daiigcreux, jusqu'a ce que raljaissenient de la tete puisse don

sion siiftisante durable. Dans la plupart des cas, cette therap

resultals ires lienreux.

cette Note de M. Toansend Porter, M. Ch. Richet rap-

pelle un fait classique : nne experience qn'il a souvent eu Toccasion de

Si Ton fait a un chien une hemorrhagic abondante, profuse, jusqu'a ce

que I'animal soit en danger de morl, on assure la inort immediate en le

niettant dans la position verticale, la tete en haul. Mors la pression, qui

etait tres basse, baisse encore plus.

Au contraire, si on lui met la tete en has, de raaniere a determiner

I'afflux (mecanique) du sang dans les vaisseaux de I'encephalc et du bulbe,

la respiration et le cceur reprennent, et la pression se releve.

On pent ainsi, plusieurs fois de suite, araener la mort ou la vie de I'animal

suivant la position qu'on lui donne. Des que la tete sera abaissee, quoiqu'il

ait eu, pendant que la tete etcyt relevee, I'imminence et I'apparence de la

mort, il revivra.

Les observations de M. Townsend Porter serablent bien prouver qu'on

pent assimiler la mort par le choc a la mort par hemorragie. II y a done

inliM-rl a trailer les blesses atteints de choc comme des blesses ayant perdu

b('aucou|) de sang. II faut alors commencer par ce qui est le plus simple,

les eloiKhe sur un lit ou sur un brancard, en mettant la tete plus bas que

BACTERIOLOGIE. — Recherches sur Vinfluence de la pression osmotique sur les

bacteries. Cas du vibrion cholerique. Note (') de M, J. Beauverie,

presentee par M. Gaston Bonnier.

L'etude de I'influence de la concentration moleculaire du milieu de cul-

ture sur les vegetaux, et notamment les champignons inferieurs, a fait



STANCE DU 3o OCTOBRE I916. \(p

Tobjet d'un certain nombre de recherches, nous avons aborde nou>-inriii(;

ce siijet a phisieurs reprises ('); il ne nous semble pas cependaul (juc vgUc

etude ait ete systematiquement poursuivie pour les bacteries. (>es ori^a-

• subir particulierement I'influence de la pression osmotique de ce milieu et

presenter, suivant !eur babitat babituel, des adaptations dont on ne parait

guere avoir tenu compte dans la confection des milieux de culture.

A cette question se rattache, indirectement, celle du developpement de

bacteries dans I'eau de mer. Ce milieu renferme en dissolution de 3i

a 37 pour 1000 desels dissous, dont 25 a 29 pour 1000 de NaCl: or on sait

que ie vibrion cholerique, le bacille typhique y vivenl bien; recemment
M. Coupin (-) a decrit de nombreuses especes nouvelles de bacteries ren-

ferniecs dans I'interieur de coquillages apportes sur les marches pour Tali-

mentation; il serait d'ailleurs interessant, a ce propos, d'etablir si ces bac-

teries sont bien toujours de provenance marine ou s'il ne s'agit pas, dans

certains cas, d'especes banales auxquelles ce milieu ne serait pas contraire.

On sait, enfin, que des bacteries rentrent dans la constitution du plankton

marin ou elles sont d'ailleurs peu nombreuses. Tons ces faits font prevoir

Tadaptation possible des bacteries a de fortes concentrations moleculaires.

Notre methode experimentale consiste a ajouter a un milieu connu, le

bouillon de viande, des doses croissantes de NaCl; nous admettons que

ce sel ex^rce une action osmotique et non plastique. Divers auteurs ont

signale, il est vrai, une action toxique de ce sel vis-a-vis des plantes supe-

neures, inais sans faire la part de Faction osmotique qui, a un certain

degre, devient nuisible jusqu'a la plasmolyse et la mort. Dans nos expe-

riences, nous avons constate une action nettement favorisante jusqu'a des

doses assez elevees, action qui est tout le contraire d'une inlluence toxique.

Ce fait suftit a legitimer la methode. Quant a la dissociation hydrolytique

pouvant liberer des ions toxiques, elle est certainement peu sensible aux

doses employees.

L'accroissement de la concentration moleculaire cree pour le microbe

un etat d'anhydrobiose qui parait favorable au cloisonnement cellulaire,
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c'est-a-dire a la multiplication chez les bacteries dont le thalle est dissocie.

Cette action pent se comparer a ce qui se produit, dans les memes con-

ditions, pour le developpement des oeufs vierges, celui des mycorhizes

(N. Bernard), pour les productions hyperplasiques qu'on provoque arti-

ficiellement chez les plantes superieures en augmentant la concentration

ou qui se forment sous I'influence d'un parasite retenant pour sa part une

portion de Teau disponible.

Nos experiences ont porte sur des microbes intestinaux, du pus, des

secretions sebacees et libres dans la nature. Nous ne considererons dans

cette Note que le vibrion cholerique.

Nous faisons simultanement des ensemencements sur bouillon normal

et sur bouillon additionne de 7, 9, i5, 20, 3o, 5o, 90, 100 pour 100

de NaCl. Apres 4 heures a I'etuve a 37'', on observe deja des moires dans

le temoin, rien dans les autres tubes; apres 24 heures, le developpement

s'est effectue dans tons les tubes jusqu'a 5o inclus, rien dans les autres.

11 s'est forme partout un voile dont I'epaisseur et la consistance sont

maximum dans 3o pour 100. Apres 3 jours, ces faits s'accentuent. lis

sont plus marques encore si, au lieu de partir d'une culture depuis

longtemps repiquee sur milieu normal, on se sert d'un microbe deja

accoutume a une certaine concentration,

Les cultures obtenues dans des solutions concentrees, telles que 3o a

5o pour 100, vieillissent vite : deja apres 4 jours il existe des formes

coccoides, puis I'autolyse se poursuit et apres 6 a 8 jours les vibrions, tres

peu mobiles, sont rares et les formes arrondies dominent, certaines

atteignent la taille d'une hematic; si un spirille adhere par hasard a un

tel globule, on a les figures qui avaient fait baptiser le cholera : Perono-

spora ^rzm/20/iwpar Ferran qui croyait trouver la unefecondalion analogue

a celle des champignons Peronosporees !

II faut voir plusieurs causes dans I'arret relativementrapide des cultures

dans des milieux concentres d'abord favorables au developpement :
d'abord

I'usure plus prompte de I'aliment dans un volume limite de hquide nutritif

et aussi Taction des toxines produites par le microbe vaccinant le milieu.

Cette action est-elle plus sensible dans les milieux concentres favorables

que dans les milieux usuels? II faudrait pour y repondre connaitre I'in-

fluence de la pression osmotique sur la production des toxines; cette etude

serait d'un grand interet chez les bacteries.

La mobilite est fortement ralentie aux concentrations elevees :
a

3o pour 100 le vibrion n'a plus qu'un mouvement sur place, mais il est
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raactive ea quelqaes minutes si Ton fait passer, par capillarite, une goutte

d'ane solution moins concentree, sous la lamelle; le mouvement affecte

alors ses caracteres habituels.

Le developpement presente une rernarquable tendance a s'effectuer pres

de la surface au fur et a niesure que les solutions employees sent plus

concentrees, aussi le voile se forme-t-il avec une grande nettete tandis que

le leste du liquide est limpide. Nous avons constate ce developpement

dans la partie superieure du tube chez toutes les bacleries etudiees, par

exemple, le Micrococcus de Unna qui cultive tres bien avec 3oo pour 1000

de NaCl. Nous pensons que la cause de ce fait reside bien plus dans une

action physique, la densite, que dans une action chimique telle que le

besoin en oxygene de I'air; en effet, dans le cas du staphylocoque pyogene

dore, anaerobic facultatif, le phenomene en question se produit aussi bien

sous couche d'huile de vaseline qu'a Fair libre. On con(;oit cependant que

ce fait soit d'une importance particuliere pour les aerobics stricts dont la

vegetation en surface, et par suite le developpement, se trouvent favorises;

nous I'avons verifie non seulement pour le cholera, raais aussi pour le

liacillus subtilis, lequel forme encore un voile avec 100 pour 1000 de NaCI.

Nous n'avons pas pu faire d'experiences, ni assez d'epreuves d'aggluti-

nation, pour etudier les modifications de virulence que doivent entrainer

vraisemblablement des conditions aussi speciales.

Au point de vue de la technique de la recherche du vibrion cholerique,

il y aurait avantage certain a augmenter la dose de Na CI de Teau peptonee

en la portant de 5 a. 3o pour 1000, par exemple. Nous avons verifie, en effet,

que dans ces conditions on obtient un voile plus epais et solide. La gelatine

du gelo-pepto-sel de Metchnikoff, qui a pour but de favoriser le developpe-

ment en surface des le debut de la culture, est ainsi avantageusement

remplacee.

Fh.EGTRiciTE MEDlGALE. — Sw Id polarisation du tissu cicatriciel et

le traitement electrique des adherences cicatricielles profondes. Note (
' )

de MM. L.-C. Bailleui. et Pierre Girarii, presentee par M. Dastre.

le tissu cicatriciel des plaies penelrantes a souvent pour

consequences des impotences fonctionnelles persistantes qu'expliquent des

adherences tendineuses et la cortipression par le tissu parasite des filets

nerveux des muscles paralyses.
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L'experience nous a montre que chaque fois que les nerfs moteurs

interesses n'avaient pas ele, du fait de Fenglobement, graveinent leses,

ces paralysies se monlraient justiciahles d'un traitement electrique. L'effi-

cacite de ce traitement, meme lorsqu'il s'agit d'un tissu cicalriciel profond

inaccessible aux ions medicamenteux introduitspar electrolyse (ces ions ne

penetrant pas au dela de la couche superficielle du derme), s'explique

par la propriete que possede ce tissu cicatricial de se polariser tres ener-

giquement sous Faction d'un champ electrique de suflisante intensite.

Soit, parexemple, une plaie profonde de la face anterieure de I'avant-

bras droit; les reparations cellulaires se sont faites de telle facon que

Taction, sur les flechisseurs superficiels des doigts, du median englobe

dans du tissu cicatriciel, est empechee. Plagons sur la cicatrice une elec-

trode conslltuee par un etroit et epais tampon d'ouale imbibe d'eau pureet

recouverte d'une lame d'etain; au meme niveau, sur la face posterieure de

I'avant-bras, plagons une electrode identique; une bande elastique assurera

le contact avec la peau. Fermons un circuit sur un rheostat de fagon que le

debit constant soit d'un ampere; un deuxieme circuit en derivation debi-

tera a travers I'avant-bras par les electrodes, 3 milliamperes exactement;

une cerlaine force electromotrice (N volts) sera necessaire a cet effet.

Le debit initial (3 milliamperes) augmente progressivement et au bout

de quelques minutes un equilibre est attaint avec, parexemple, 10 milliam-

Reprenons I'experience sur I'avant-bras gauche, non blesse; les deux

electrodes occupant sur les faces anterieure et posterieure des positions

correspondant exactement a celles decrites sur I'avant-bras blesse; une

force electromotrice notablement plus grande que N est necessaire ici

pour obtenir le debit initial de 3 milliamperes ; mais, malgre la plus grande

resistivite des tissus, I'etat d'equibbre est atteint avec un amperage nota-

blement plus eleve (16 milliamperes, par exemple, au lieu de 10).

Ainsi malgre sa moindre resistivite, qu'expliquent I'atrophie musculaire

et la recente reconstitution de Fepiderme, Favant-bras blesse, a Fencontre

de ce qu'il etait naturel de supposer, se montre beaucoup moins per-

meable au courant : ce resultat paradoxal ne peut s'expliquer que par

I'existence d'une force contre-electromotrice correspondant a un etat de

polarisation dont le tissu cicatriciel est electivement le siege (
')

;ile de polarisation n'apparlienl pas exciusivemenl au tissn cc

ivant quelconque, soumls a Faction du courant continu, la possede

nfiniment moindre.
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En effet, a travers un membre simplement alrophie par inactivile pro-

lono-ee, mais non blesse,et(]epourvu de tissu cicatricielje meme amperage

initial (3 MA), obtenu sous une plus petite tension, atteindra une valeur

linale correspondant a Tetat d'equilibre, superieure a celle obtenue sous

une tension plus faible a travers le membre sain plus resistant.

Remarquons que les seulsions qui peuventintervenir dans la polarisation

de ce tissu cicatriciel, surtout s'il s'etend profondement, sont ceux des elec-

trolytes de la lymphe et des liquides interstitiels.

Get etat de polarisation modifie progressivement et profondement le

tissu qui en est ie siege: celui-ci s'assouplit; et, du fait de cet assouplis-

senient, reparaissent le libre jeu des tendons et, dans les nerfs englobes,

le libre parcours de I'influx nerveux.

trodes d'ouate imbibees d'eau et les electrodes metalliques qui les recouvrent

doivent etre de surface minima, decoupees sur la cicatrice.

La polarite de I'electrode en contact avec la cicatrice nous a paru indif-

iSous avons obtenu, dans une trentaine de cas de paralysie de la flexion

ou de Fextension du doigt ou du poignet, imputables a des englobements

cicatriciels profonds de tendons ou de nerfs (sans lesion accuseedeceux-ci),

des guerisons completes ou de tres notables ameliorations.

En resume, la polarisation du tissu cicatriciel profond par les ions des

electrolytes de la lymphe et sous Taction de champs de suflisante intensite

nous parait etre la condition de modifications physiijues ou peut-etre histo-

logiques de ce tissu telles que Ton voit progressivement reparaitre le libre

jeu des tendons adherents et, dans les nerfs moteurs englobes, le libre

parcours de rinllux volontaire.

i quarts 1'Academic se forme en Gomite secret.
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SEANCE DU LUNDI 6 NOVKMBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Cai

MEMOIRES ET COMMUIMCATIONS
MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE I/ACADEMIE.

Apres le depouillement de la Correspondance, M. C Jordan donne lec-

ture d'une Notice necrolo^^ique sur M. Leautk :

Je dois communiquer a TAcademie une triste nouvelle qui m'est par-

venue peu d'instants avant la seance.

Notre regrette confrere M. LfeAUxfi nous a ete enleve celte nuit. 11 etait

ne a Bulize (Amerique) le 26 avril 1847. Sorti de I'Ecole Polytechnique

comme ingenieur des Manufactures de FEtat, il etait presentement direc-

teur des Telephones.

Son oeavre est la meilleure reponse a ceux qui s'imaginent qu'il y a

divorce entre la theorie et la pratique, el que les savants, s'ils ne sont pas

nuisibles aux progres dc I'induslrie, sont du moins incapables de la servir

utilement.

II debuta par des travaux d'Analyse pure fort interessants sur les fonc-

tions elliptiques et les equations aux derivees partielles; mais il ne tarda

pas a se consacrer tout entier a la Mecanique.

La transformation d'un mouvement donne en un autre egaletnent donnc

est un probleme qui se presente a chaque instant dans les applications;

sa realisation rigoureuse par des glissieres semble facile, mais se heurte en

pratique a de graves inconvenients. M. Leaute, suivant les traces de notre

illustre Associe M. Tchebvchev, prefera a bon droit les solutions appro-

chees en substituant a la courbe a decrire Tare de cercle qui s'en ecarte le

moins el qu'il apprit a determiner.

La transmission de la force a grande distance par rintermediaire de

G. H., 1916, 2* Semestre. (T. 163, N» t9.) ^>7
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cables joue un j2;rand role dans I'industrie moderne. Mais dans I'etablisse-

rnent des regies a suivre pour leur construction on avait neglige divers

elements essentiels, d'ou resultaient de graves mecomptes. Dans un Me-

moire etendu, devenu aussitot classique, M. Leaute sut les soumetlre au

calcul, donnant par la aux industriels une base assuree. Les difficultes

elaient grandes par suite de la presence, dans I'expression de la tension du

cable, de termes periodiques depourvus d'interet. L'auteur les a evitees en

substituant, au developpement de la fonction suivant ses valeurs et celles

de ses derivees a un instant donne, un developpement nouveau procedant

suivant les valeurs moyennes des memes quantites.

Ses recherches sur les regulateurs ne sont pas moins importantes. L'iso-

chronisme parfail, dont M. RoUand avait etabli les conditions, donnerait

lieu a de graves inconvenients en produisant des oscillations indefinies de

la vitesse. Le degre d'isochronisme a realiser doit done etre regie en fait

par la puissance du volant.

M. Leaute a ete conduit par la theorie a la realisation d'un appareil fort

simple, applicable a un regulateur quelconque, permettanl de faire varier

a'volonte la vitesse du regime et le degre de Fisochronisrae.

Les oscillations a longue periode, si redoutables dans les machines

hydrauliques, ont egalement attire I'attention de M. Leaute. Elles n'avaient

ete etudiees avant lui que pour les regulateurs a action directe. M. Leaute

a traite le cas ou la regularisation intervient par Taction d'une vanne. Cons-

truisant alors une courbe ayant pour abscisses Touverture de la vanne et

pour ordonnee la vitesse correspondante de la machine, il a reconnu que

ces oscillations se produisent seulement lorsque ladile courbe est fermee.

L'integration de I'equation differentielle du probleme lui fait connaitre les

cas ou cette circonstance se presente.

La seance sera levee aussitot apr^s I'election d'un Correspondant.

ASTRONOMIE. ~ Sur Cemplacement et les coordonnees de I'ancien Observatoire

de la rue Vivienne. Note de M. G. Bigoueuan.

Diverses inventions et ameliorations Ires importantes, faites coup sur

coup a Paris de 1666 a 1669, ont puissamment contribue aux progres de

I'Astronomie; telles sont la creation du micrometre a vis, - Temploi de la

melhode des hauteurs correspondantes, - la substitution des lunettes aux

pinnules ordinaires des quarts de cercle, — I'observation desetoiles en plein
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jour et, comme consequence, la creation de la methode encore employee
des observations meridiennes.

Ainsi qu'il arrive d'ordinaire, cesperfectionnements avaient ete prepares

par les travaux anterieurs, et les contemporains en furent moins frappes

que nous; aussi nous ont-ils laisse ignorer a ce sujet des details non seu-

lement curieux, mais encore utiles pour faire une reduction plus exacte

d'anciennes observations.

Parfois meme ils n'indiquentpasavecassez de precision les emplacements

exacts de leurs instruments; ou bien les reperes en ontdisparu; et tel est

le cas pour le point d'observation de la Bibliotheque du roi, ou travail-

lerent les premiers astronomes de I'Academie des Sciences, et oii furent

fails le premier emploi de la methode des hauteurs correspondantes el la

substitution des lunettes aux simples pinnules. Je me propose de fixer

cet emplacement, et de conclure ses coordonnees par rapport a la meri-

dienne el a la perpendiculaire de TObservatoire. Comme a I'ordinaire,

pour cette perpendiculaire je choisis celle qui coincide avec la face sud de ce

batiment,dontje suppose la latitude egale, ennombrerond, a 4^"^o'i i ",00.

La Bibliotheque du roi se trouvait,depuis Louis XIII OjTuedela Harpe,

dans une maison louee aux Cordeliers. Garcavi (^) en fut nomme garde

en i663, et presida en 1666 au transfer! de cette Bibliotheque dans deux

maisons de la rue Vivienne que Colbert avaient acquises recemment, et qui

etaient contigucs a son hotel. Une des salles de cette nouvelle Bibliotheque

fut assignee pour les seances de I'Academie des Sciences, fondee la memo
annee 1666.

Cette Gompagnie ne se composa d'abord que de six ou sept savants,

(*) Voir Le Prince, Essai historique sur la Bibliolkeque du roi.

("^) Pierre de Carcavi, ne a Lyon, morl en 1684, d'abord conseiller au Parleraenl

scientifiques de repoque, par exeinple en 1645, a celle de la quadrature du cercle, sou-

levee d'abord entreLongomonlanus et Pellius. A. la raorl de Mersenne (1648), il oflVit

a Descartes de le remplacer comme son correspondant a Paris, ce qui eul lieu quelque

temps. Mais Descartes le sachant tres lie avec Hoberval, un de ses plus ardents adver-

saires, cessa bientol de lui ecrire (1649). Carcavi quitta la magislrature et Colbert,

qui lui avail d'abord confie sa proprc bibliotheque, lui donna ensuite la garde de

celle du Roi en i663; plus tard, nomme membre de FAcademie des Sciences des Tori-

gine, il y etait le porle-parole de Colbert; a la mort de ce ministre (j683) il se derail
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presque tous astronomes ('), qui commencerent leurs exercices acade-

miques et leurs observations en juin 1666; leurs instruments principaux,

places en plein air, dans le jardin de la Bibliotheque, etaient un' quart

de cercle tout en fer, de 9 ^ pieds de rayon, offert par Louis XIV, et

un sextant de 6 pieds de rayon, avec limbe de cuivre, qui, d'apres

Le Monnier (-), avait ete divise par Buot et RobervaL
Parmi les aulres instruments dont on s'y servit egalement, il faut noter

une machine parallactique que J,-D. Cassini, arrive a Paris le 4 avril 1669,

y fit transporter dans la suite.

Les nuages ayant cache a Paris I'eclipse de Lune du 16 juin 1666 (^), la

premiere observation importante faite par la nouvelle Compagnie fut celle

de I'eclipse de Soleil du 2 juillet suivant. Le Monnier, qui la rapporte

(p. 3), ne dit pas explicitement ou elle fut faite ; mais Pingre et Lalande (*),

d'accord avec THistoire de I'Academie, disent que ce fut dans le jardin de

la Bibliotheque, ou dans la maison meme.
Les observateurs, qui opererent par projection suivant la methode habi-

tuelle du temps, furent Hiiyghens, Roberval, Auzout, Frenicle et Buot. On
employa trois lunettes, dont Tune avait 1 3 pieds de long et les deux autres

7 pieds. Les heures etaient donnees par une horloge siderale a pendule,

reglee au moyen du sextant de 6 pieds par des hauteurs correspondantes , ce

qui etait une innovation capitale.

La grandeur de I'eclipse, mesuree au micrometre, recemment invente,

fut de 7 doigts 5G'.

On fit aussi diverses observations physiques; par exemple, avec des

(') Les (nembres de cetle Academic furent d'abord Carcavi, Hujghens, Roberval,

Frenicle, Auzoul, Picard et Buot; ils commencerent Jeurs travaux. academiques en

juillet 1666; a la fin de la meme annee, Colbert lenr adjoignit des medecins, des chi-

mistes, des anatomistes et un bolaniste, ainsi que des eleves; en outre, des pensions

furent etablies, ainsi qu'un budget pour les experiences. Les seances de I'Academie

ainsi completees commencerent le 22 decembre 1666.

(2) Le MoNMER, //«^oi/e celeste ou Recueil de toiites les observations astrono-

miques faites par ordre du Roy, avec un Discours preliminaire sur le progres de

PAstronomie, oii Ton compare les plus recentes Observations a celles qui ont ete faites

imraediatement apres la fondation de I'Observatoire royal. Faris, i'](\i (Le M.,

//. eel.).
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miroirs('), on nota la diminution de chaleur du Solei), en raison de la

partie cachee par la Lune.

A la fin de 1666 et au commencement de 1667, Roberval et Huot deter-

minerentla hauteur du pole avec le sextant, et la trouverent de 48*'52'

f

a 48^53', valeur bien exacle, etant donnes les moyens employes, car, ainsi

qu'on va le voir, le nombre exact est 48*'52'i". Des ce moment, on avail

sans doute trace la meridienne qui etait marquee par une regie de cuivrc

encastree dans une pierre placee dans le jardin.

Le sextant n'avait alors que des pinnules ordinaires; et il en etait

encore de meme le 21 juin suivant, quand on le transporta au point on Ton
avait decide de batir I'Observatoire.

C'est dans la seconde partie de la meme annee 1667, en juillet, aout et

septembre, qu'on substitua des lunettes aux pinnules des quarts de cercle.

D'apres J.-N. Delisle, ce perfectionnement capital serait du a Roberval;

mais d'ordinaire on I'attribue a Picard et Auzout.

Delisle basait son opinion sur un Memoire qu'il avait Irouve dans les

papiers de l'Academic, et qui portait ce titre : Application des lunettes de

longue ime aux instruments a mesurer tanl au del que sur lerre par moy
Roberval de VAcademie des Sciences a Paris.

Roberval dit la qu'il a d'abord fail cette application au quart de

cercle de 9 ^ pieds et qu'elle fut ensuite appliquee a d'autres quarts de cercle

plus petits et a des sextants. J.-D. Cassini dit que dans les premiers temps
ta lunette n'etait pas invariablement ^ix^e au quart de cercle, mais qu'on

pouvait Fenlever pour servir momentanement a d'autres usages.

Dans les registres de TAcademie on trouve des hauteurs meridiennes du
Soleil prises par Picard au jardin de laBibliotheque, avec le quart de cercle

de 9 y pieds et le sextant de 6 pieds, a parlir du 20 octobre 1667; et Ton
tait observer qu'alors les pinnules etaient remplacees par « des verres de

lunettes d'approche »; aussi admet-on d'ordinaire que cette substitution

fut d'abord faite par Picard. Mais comme Ph. La Hire lui demandait un

jour ce qui en etait, il « repondit asses froidement que M. Auzout y avoit

beaucoup depart » (*).

(') Voir Anc. Mem., t. 7, p. 7-8. D'apres les registres de TAcademie, ces

miroirs avaienl ele preles par Petit; I'un etait parabolique, de i5 pouces de dia-

metre et de 12 de foyer. Petit avail prete aussi une lenlille de 8,5 pouces de diamelre
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Quoi qu'il en soit, cette substitution capitale fut d'abord faite au jardin

delarueVJvienne.

En aouti668,HuyghensetPicai*dyobserverentSalurneavec des lunettes

de 2 1 pieds et niesurerent Finclinaison de I'anneau (*). Puis en octobre et

novernbre, Picard fit la aussi diverses observations d'eclipses des satellites

de Jupiter (^), qui paraissent etre les premieres faites en France et qui

certainement sont les premieres faites en vue de determiner des lon-

gitudes.

On cessa bientot d'observer en cet endroit, oii sans doute la vue n'etait

pas assez libre; et apres deux ou trois ans cet observatoire primitif fut

abandonne.

G'est peut-etre en raison de cette existence epliemere, quoique tres

glorieuse, que rien ne le rappelle aujourd'hui; meme son emplacement

n'est pas bien connu.

A I'annee 1668, VHistoirede VAcademic de Fontenelle dit queFonvoulut

rapporter ce point a I'Observatoire, alors en construction pres de la porte

Saint-Jacques, et que dans le sens du meridien on trouva 1 190 toises entre

cette porte Saint-Jacques et la porte Saint-Martin; puis i5o toises entrela

Bibliotheque du Roi et la porte Saint-Martin,

Evidemment, au lieu de porte Saint-Martin, on a voulu dire porte

Montmarlre ; maisla conclusion n'en reste pas moins qu'il y aurait gSo toises

entre la Bibliotheque et la porte Saint-Jacques, ou la face sud de I'Obser-

vatoire, qui passe sensiblement par cette derniere porte. La Bibliotheque

se serait done trouvee a 950 toises au nord de Torigine des latitudes,

soit I '5".

Mais ce nombre est visiblement tres inexact; la distance degSo toises,

en erreur presque de sa valeur entiere, etant pres de deux fois trop petit
:
ii

faut done le rejeter et s'en rapporter aux donnees lopographiques un peu

grossieres fournies par les plans de I'epoque.

Gelui de Nicolas de Fer (1697) place cette Bibliotheque au nord-est

de la rue Colbert; c'est une erreur incontestable; et comme les plans ante-

rieurs que nous connaissons ne peuvent etre d'aucun secours, j'ai fait usage

de ceux de Bernard JaiUot (i 7 1 3), de J. de la Caille (i 7 14) et de de la Grive

(1728), dans les reproductions Iqui en ont ete faites en 1880 ( =*) par les soins

(M Anc.Mem.^ t. 10, p. 338.

(») Anc. J/e'/n., t. 10, p. 337.

(^) Histoire generate de Paris. — Atlas des anciens plans de Paris, 1880;
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plan moderne, celui de VAtlas de Pan's, fait aussl en 1880 ( ').

Dans chacun de ces trois anciens plans, designons par A la position du

milieu du jardin de I'ancienne Bibliolheque, fixe a vue par rapport aux

bailments figures, et admettons que Taxe OB de la rue Vivienne n'ait pas

change depuis 1666, non plus que les points O et B on cette ligne est ren-

contree respectivemenl par I'axe de la rue Colbert et par celui de la rue des

Petits-Champs.

Par rapport a OB comme axe des x, avec O comme origine. on a mesure

sur les trois premiers plans, les coordonnees X, Y du point A. On a ainsi

obtenu les nombres suivants des colonnes OB, X, Y.

Moyenne^ i5,o 11,0

/ est le rapport des valeurs de OA, pour chacun des trois plans utilises, a

la menie longueur dans le plan de 1880, de sorte que les produits/X,/Y,

correspondent, dans le plan de 1880, aux valeurs individuelles des

coordonnees cherchees du milieu A du jardin ; leurs valeurs moyennes

sonl i5"'",o et II™'", o.

D'un autre cote, appelons A' le point ou se coupent, a pen pres a angle

droit, les deux bras principaux de la galerie Vivienne d'aujourd'hui, mar-

quee sur le plan de i88o. Par rapport aux menies axes, les coordonnees du

point A' sont i5""",o et 12"'"', o; d'ou il resulte que le point trouve A est

sur le bras de la galerie perpendiculaire a la rue Vivienne et a 5™ vers cette

rue par rapport a A'.

D'ailleurs, il est naturel de penser qu'au lieu de placer les instruments

au milieu A, on les plagait plus a FEst, afin de les eloigner des batiments.

Parfois on les a d'ailleurs installes dans le batimentmeme; enfin, d'autres

circonstances ignorees, comme la presence d'un arbre, etc., jointes a

Fincertitude meme des resultats ci-dessus, permettent de considerer le

point A' comme Templacement de cet observatoire.

h' la ViUe de Paris, dresse sous ia
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Maintenant il est facile de rapporter ce point A' a I'Observatoire actuel.

Des mesures immediates, prises sur le plan de 1880, le placenl a /|9™"S2 a

Test de la meridienne et a 8i"',8 an nord du parallele de 3ooo"'. Reduisant

ces deux nombres en les rapportant a la longueur de 1000'", on trouve

qu'ils representent respectivement '2/47"', o et 4o8",4; de sorte que les

coordonnees de ce point A', par rapport a robservaloire actuel,

sont 247™, o a I'Est et 3408"^, 4 ou 1748^,8 au Nord.

En adoptant les constantes de rellipsoide de Bessel, on trouve pour les

differences correspondantes de longitude, de latitude et pour la latitude

elle-meme

:

Longitude Esr o" o'. lai'i = o'"o%8i

Difference de latitude vers le Nord.. o. i.5o,35

Latitude rVord 48.52. i,

4

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a I'eleclion d'un Correspon-

dant pour la Section de Mecanique, en remplacement de M. Considere,

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 36,

M. Aries obtient -i-i suffrages

M. Rabut » II »

M. Andrade » 3 »

M. Aries, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu Corres-

pondant de FAcademie.

CORRESPOIXDAIVCE.

M. Paul Waldex, elu Correspondant pour la Section de Chimie,

adresse des remerciments a I'Academie.

MM. A. Battandiek et Trabut, Samuel Bruere, E. Freysslnet,

J. Havet adressent des remerciments pour les distinctions que TAcademie

a accordees a leurs travaux.
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MATHEMATIQUE. — Siif la fronliere normale d'une region ou d'lin

ensemble. Note de M. W.-H. Young et M""< Grace Cuisholm You.m;,

presentee par M. Emile Picard.

I. Prenant le triangle comme element plan, nous definirons une region

normah comme I'ensemble des points interieurs au sens large d'lm

ensemble de triangles. Vne region generate est alors definie comme I'en-

semhle des points d'une region normale avec I'addition d'un ensemble

quelconque des points limites de ceux-ci.

Les points d'une region sont repartis en deux classes distinctes :

1° Points interieurs (au sens etroit)

;

1° Points frontieres (Jordan, Cours d'Analyse, 2'- edit., t. I, p. 20).

Ges derniers peuvent etre repartis en deux sous-classes distinctes :

2a. Points Jrontieres normanx, qui sont les sommets de triangles dont

tons les points interieurs (au sens etroit) appartiennent a la region
;

lb. Points frontieres anormaux.

La classe 2° pent manquer completement. Par centre, la classe ib peul

constituer un ensemble de mesure positive. Nous allons demontrer que la

classe 2. a git sur un ensemble denombrable de courbes non oscillatoires . Elle

constitue done un ensemble de mesure nulle, la frontiire normale de la

2. Tracons par un point P quelconque deux axes reclangulaires (hori-

zontal et vertical), et designons comme i", 2*', 3'' et l\^ angles de P les

angles -z ainsi determines, commengant par celui qui est a droite de la

verticale ascendanle et procedant dans le sens des aiguilles d'une montre.

De meme, definissons les 5*, 6% ..., 12*' angles de P, comme les angles --

determines par les bissectrices des angles precedents' et ainsi de suite. De
cette fagon, nous obtiendrons pour chaque indice n un angle avec P pour

sommet et limite par des lignes droiles de directions determinees par Tin-

dice; la grandeur de cet angle aura zero pour limite, quand n croit inde-

finiment.

^oit P un point frontiere normal de notre region R; il y aura des

triangles avec P pour sommet, necontenant (au sens etroit) que des points

C. R., 1916, i* Semestre. (T. 163, N* 19.) ^^
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de R. Parmi ceux-ci, prenons ceux dont les angles en P font partie de la

serie precedente, et soil n le plus petit des indices correspondants. Ainsi

les points frontieres normaux sont repartis en ufie infinite denombrable de

classes distinctes, dans chacune desquelles les points P possedent ie meme
indice n. 11 suffit done de demontrer notre theoreme pour Tune quelconque

de ces classes.

Mais par projection et rotation nous pouvons transformer Tangle n dans

rant;ie i pour tons les points P simultanement. Done il suffit de demontrer

notre theoreme pour la classe i".

li. Or si 1* est un point frontiere normal de la classe i°, il y aura dans le

premier angle de P des carres avec P pour sommet, ne contenant (au sens

etroit) que des points de R. Nous pouvons done faire correspondre a P le

plus petit entier/, tel qu'un de ces carres ait pour longueur de ces cotes 2-'.

De cette fagon les points frontieres normaux de la classe 1° seront reparlis

en une infinite denombrable de sous-classes S,, S^, ..., S,, ...; tous les

points d'une de ces sous-classes ayant le meme entier correspondant i. 11

suffit de demontrer notre theoreme pour S,.

Divisons le plan en echiquier par des lignes horizontals el verticales a

distances egales a 2"'. Il suffit de demontrer notre theoreme pour les points

de S, dans un des carres C de I'echiquier.

Soit T Tcnsemble des points et points limites de S- a I'interieur de C.

Si P est un point de T, tous les points du carre C dans le premier angle

de P sont des points interieurs de R; done, il n'y en a pas qui appartiennent

a I'ensemble T. II s'ensuit que tous les points de T gisent dans le deuxieme

on le quatrieme angle de P, ou bien sur Fhorizontale ou la verticale par P.

Prenons sur chaque verticale, ayant au moins un point de T, le plus

haut (a;, j) de ces points. Si, entre deux de ces verticales, il n'y a pas de

points de T, ajoutons sur chacune des verticales intermediaires le point au

meme niveau que le point (07, r) deja determine qui est le plus proche a

droite. Nous aurons ainsi un point unique (^, j) pour chaque .r, et r sera

une fonction monotone non decroissante de x. En ajoutant les segments

verticaux qui contiennent les autres points de T, nous aurons une courbe

non oscillatoire qui contiendra tous les points frontieres normaux de

classe i*» de notre region R dans le carre C. Notre theoreme est done

! lieu d'une region, nous prenons un ensemble plan quelconqu
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nousaurons lameme repartition de ses points entreles classes i". la ct 'ih.

Mais, a cote de la classe 2a, on disting;uera naturelleinent r.'ne classe j.a.

composee des [)oints frontieres qui sont les sommets de triani^'^les doul les

points interieurs (au sens etroit) appartiennenl a I'ensemble complement

taire. Cos deux classes -la el id ne sont pas necessairement distincte.s,

mais le meme raisonnement applique a I'ensemble et a son ensemble coiu-

plemantaire demontre qu'elles ^isent toutes les deux sur un ensemble

denombrable de courbes non oscillatoires.

Les points frontieres qui n'appartiennenl ni a la classe •></, ni a ->«',

seront d'une nature extremement epineuse, de vrais herissons malhema-

tiques.

r>. De notre theoreme descriptif nous pouvons tireri'acilcment le re^ult;it

metrique suivant : un ensemble plan quelconqiie pent etre <li\'ise en deux sous-

ensembles, dont le premier est de mesure uulle. et donl le seroml est lel qu'un

ensemble de mesure positi\T.

6. Toutes ces considerations subsislent encore, mufutis muhtndis. dans

I'espace a trois onkn dimensions.

CINEMATIQUE. — Sur un mouvement plan parlicuUer a deux parametres.

Note (') de M. G. Kcejjigs.

I. Je me propose de faire connaitre (juelques nouvelles propri/'les des

mouvements plans a deux parametres. Je nroccuperai en premier lieu d'un

mouvement particulier qui est a vrai dire essentiel dans la realisation des

liaisons mecaniques, mais dont une propriete singuliere n'avail pas encore

ete degagee.

•2. Rappelons d'abord que, si un plan mobile ff glissesur un plan live fl,,

sa position depend de trois parametres, par exemple les coordonnecs a, h

d'un de ses points O par rapport a deux axes rectangulaires O, \,. O, >
,

traces dans II, et Tangle (pie fait nn axe 0\ solidaire du pl;.n II aNvc

I'axeO^X, solidaire du plan II,.

(')Sea,
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Si Ton impose aux positions du plan II une condition se traduisant par

une equation entre «, /y, 0, Pensemble de ces positions ne depend plus que

de deux paramelres el Ton dit que II possede par rapport a II, un mome-

ment a deux paramelres ou de liberie i ; nous appellerons JH" un tel mouve-

ment.

Si par exemple on impose a d'etre constant, «, b restent arbitrairement

variables et Ton obtient la translation 5^ a deux paramelres dans le plan.

Mais ce cas ecarte, est variable avec la position du plan 11 dans le

plan n, et, conjointement avec un parametre u, qu'on pent choisir arbitrai-

rement, conslituele sjsteme des deux variables ou paramelres dont depend

la position du plan II par rapport au plan H,

.

3. Si Ton considere dans Jtt^ une succession de positions dependant

d'un parametre, aulrement dit si Ton considere un mouvement JH' a ur.

parametre contenu dans iH% la variable u sera une fonction de Tangle et,

dans ce sens, nous pouvons parler des derivees premiere et seconde w', //

'

de a par rapport a 0.

II faut cependant observer qu'a partir de toute position ($ du plan 11 dans

le plan II, il existe une translation (r' a un parametre conlenue dans JH"

;

on I'oblient en laissant a la valeur constante qu'il a dans la position ^i.

Cette translation correspond a une valeur infinie de u .

4. Supposons que OX, OY soient deux axes rectangulaires solidaires

du plan II, soil M un point de coordonnees x, r, solidaire du plan mobile.

Du fait des variations d^, du des deux paramelres de position, le plan II

cbange infmiment pen de place et le point M subit un deplacemenl dont les

projections D^, D, sur OX, OY ont pour expressions :

II en resuUe que pour un mouvement Jit', contenu dans JH" et s'effec-

tuanl a partir de la position 'P correspondant aux valeurs 6, u des para-

melres, le centre instantane I a pour coordonnees

S'il s'agit de la translation G, on voit que sa direction est celle du

vecteur ^,, y], ; le centre instantane est alors a I'infmi sur une direction

perpendiculaire a celle-la.

Ceci pose si Ton chercbe le lieu du point I pour tous les JM' contenu.
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dans iH- et qui s'effectuent a partir de la position ^, on voit, par Telimi-

nation de «', que leur lieu est la droite di qui a pour equation

5. Les coefficients y^ et y;
— ^4^ ^^ ^^Ite equation sont generalement des

fonctions independantes entre elles des variables 0, «, et alors, si Ton envi-

saj^e les diverses positions "i^du plan 11 dans leplan II, et lesdroites^i corres-

pondant a chacune d'elles, on constate que les positions de ces droites

constituent un continuum doublement indetermine.

Mais il se pent aussi que les coefficients de Fequation de la droite di

soient fonctions Tun de Tautre, auquel cas la droite di possede une enve-

loppe (e) dans le plan mobile 11, cette enveloppe pouvant se reduire a un

point et meme ce point pouvant etre rejete a I'infini. Dans ce dernier cas,

la droite di conserve une direction constante dans le plan IT.

Je me suis en premier lieu propose de rechercher tous les JH" pour les-

quels la droite di possede une enveloppe dansle plan mobile.

On saitque les fonctions E, y], ;,, /], ne sont pas arbitraires; elles doivent

verifier le systeme de conditions, dites d'infegrabi/iuK

L'integration de ces equations, dans Thypotbese 011 r^ — ;-f est fonction

de^-^j donne la solution de la question. Je me bornerai ici a enoncer les

resultats :

I** Lorsque la droite di, lieu du centre instantane, ne depend que d'un

parametre 9 dans le plan mobile, elle ne depend aussi que d'un parametre'|

dans le plan fixe et reciproquement (comme le fait voir la consideration du

mouvement inverse).

2" Les deux para metres 9, ]; sont independants Fun de I'autre.

3° Le mouvement est defini par le roulement sans glissement d'une

courbe (e) solidaire du plan mobile sur une droite d, tandis que celle-ci

roule sans glisser sur une courbe (>,) solidaire du plan fixe. Les deux

roulements gont independants Tun de I'autre. La droite </ est la droite di.

^'^ Le fait que le mouvement de rfpar rapport a chacun des plans IT, 11,

ne depend que d'un parametre met en evidence que le ill= considere est

decomposable, suivant une locution que j'ai deja utilisee dans des travaux

anterieurs.
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5'> Un point P prissur la droite r/ decrit dans chacun des plans II, II,

des courbes («), («, ) qui sont des deveioppantes respectives des

Au cours du mouvement, ces profils («), (a,) demeurent en contact de

telle fagon que le contact pent avoir lieu en un point arbitraire dc chacun

d'eux et cette condition pent suffire a definir le rnouvement IH-.

On peut du reste substituer a (a), («,) un couple de profils paralleles, ce

qui revient a faire un autre choix du point P sur la droite d.

Si I'on songe que le precede de realisation des liaisons dans les meca-

nismes consiste precisement a imposer le contact de couples de profils tels

que (a), (a,), on voit que le JH^ auquel nous aboutissons est en quelque

sorte Felement primordial des mecanismes et il est tres digne de remarque

qu'il soit justement caracterise par la propriete si speciale qui concerne

CHIMIE MINERALE. — Poids atomique du plomb.

Note (
• ) de MM. (»:chsner de Coninck et Gerard.

I. Nous avons determine le poids moleculaire de Toxyde de plomb ; nous

3n avons deduitle poids atomique du plomb. Nous avons purifie le plomb

jue nous avions en mains, par plusieurs traitements avec des liqueurs

acides appropriees; finalement, nous avons traite par un acide nitrique,

::)uriric lui-meme, et prepare ainsi un nitrate de plomb pur. Nous Favons

>btenu a Tetat anhydre.

Soient/j le poids de nitrate employe et/>' le poids de I'oxyde obtenu par

calcination; le poids moleculaire de I'oxyde de plomb est donne par I'equa-

; determmations
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La moyenne de ces quatre nombres donne, pour le poids atomique du
plomb, la valeur 206,98. La Commission internationale a adopte, en 1904.

le nombre 206,90.

IL Nous avons ensuite determine le poids aloniique du plomb extrait

des minerais d'urane, en eliminant autant que possible le plomb qui ne

serail pas d'origine radioactive.

Nous avons trouve, comma moyenne de trois determinations, le nombre
206,71 qui se rapproche extremementdunombre 206,73 tro

par M. Hbnigschmidt et M"" Horowitz.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Les (lanes continentales des landes de Gascognc.

Note ( *) de MM. Eoouard Harle et Jacques Harle.

Les landes de Gascogne, dont la cote, longue de 240'''", est bordee par

une large bande de hautes dunes maritimes, sont comme saupoudrees de

nombreuses dunes peu elevees. Ces dunes continentales ont ete decrites,

au xvnf' siecle, pres de Dax, par de Borda d'Oro, mais sans reconnaitre

leur qualite de dunes, ce qui semble prouver qu'elles etaient deja fixees.

Elles ont ete etudiees, depuis, par Thore, Duregne, Welsch et d'autres

savants parmi lesquels jedois citer Pierre Buffault, qui en a remarque entre

Casteljaloux et Houielles, et Blayac, qui en a decouvert a Saint-Medard-

en-Jalles, tout pres de Bordeaux. L'un de nous a presenle deux Notes a

leur sujet a la Societe geologique de France, en 19 12, mais de nombreuses

courses, plus recentes, nous permettentde reprendre utilement la question.

Nos dunes continentales ne depassent guere i5"' a 20'" de hauteur et sont

generalement plus petites. Elles sont maintenant fixees par la vegetation.

Si Ton fait abstraction de celles qui ont ete creees, par le vent d'( )uest,

sur la rive orientale des grands etangs d'Hourtin, Lacanau et Sanguinet,

elles doivent, a notre avis, ^tre divisees en dunes de vallees et dunes de

plateaux.

Les premieres bordent beaucoup de nos vallees landaises, sur leurs

rives nord et sud, ouest et est, et elles y occupent, au plus, quelques

centaines de metres de largeur. Elles sont dues a Taction exercee par le

vent, soit sur le fond de la vallee (Leyre en aval de Mios), soit, bien plus

souvent, sur ses berges.

(') Seance du 3o oclobre 1916.
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Nos dunes de plateaux ont ete creees aux depens du sol en dehors

des vallees. Elles affectent souvent la forme de paraboles dont I'axe est

Guest a Est, ou Quest un peu Nord a Est un peu Sud, avec, a FEst, le

sommet geometrique (que nous appellerons tele pour eviter loutes confu-

sions avec le point culminant). Deja, au xvm*' siecle, Belleyme,,ingenieur

geographe du Roi, avail remarque cette forme et Tavait figuree et sche-

rnatisee pour de nombreuses dunes continentales de nos landes, sur sa

grande carte de Guyenne. Ces dunes paraboliques sont dues au vent d'Ouest,

ou Quest un peu Nord, agissant, soitdirectement sur la plaine, soit sur des

dunes deja edifices precedemment. Elles n'ont pu se constituer, avec cette

forme, que lorsque Taction du vent etait genee par une certaine vegetation,

[.ear longueur, suivant Taxe, atteint parfois plusieurs kilometres.

Nous devons mentionner aussi, parmi les dunes de plateaux, celles qui

s'etendent soit en files continues, soit en trainees discontinues, de plusieurs

kilometres de longueur et de direction Quest a Est, ou Quest un peu Nord

a Est un peu Sud. Cette disposition a parfois commande la direction des

cours d'eau : ainsi, entre Ychoux et Pissos et a Test de Labouheyre.

Qn congoit qu'en faisant cheminer du sable a travers une plaine plus

ou moins fixee, le vent produise des trainees de dunes.

Valios, couche ou le sable est agglomere par un ciment brun, et qui

regne pres de la surface de nos landes, recouvre, de meme, beaucoup de

nos dunes continentales, comme Pigeon Ta remarque en i849- L'alios est

un resultat de la pourriture des vegetaux et sa presence sur une dune

;>rouve qu'elle a ete fixee tres anciennement par la vegetation.

Une faible vegetation empechant Taction du vent d'etre generale, mais

lui permettant cependant de s'exercer localement, a occasionne le creuse-

ment d'excavations elliptiques, dont le produit a ete rejete en avant et late-

ralement. L'un de nous a propose, pour ce deblai et ce remblai, le nom dc

caoudeyre, mot de la langue gasconne qui signifie marmite, et par lequel

nous en avons entendii designer plusieurs aux environs de Parentis. Nous

avons vu des centaines de caoudeyres. EUe ont ete creusees par le vent

d'Quest et leur grand axe est Quest a Est et leur extremite d'avant, ou i^ie^

est a TEst, avec quelques variations. II y en a de toutes grandeurs. Des

caoudeyres presque rondes, creusees au sommet depetites dunes, semblent

des crateres de volcans: ainsi, par exemple, celles de Pie Bournet et de

Narp, pres de Parentis. D'autres, tres grandes, sont presque des paraboles.

Mais la plupart sont des intermediaires entre ces deux extremes. II n'est

pas rare que la tete ait ete crevee par le vent et presente ainsi un, deux et
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meme qaatre degorgements. Des caoudeyres ont (

depens de la plaine, mais la plupart sont dans des dunes el marquentia fin

extreme de leur activite. Les branches de telle dune parabolique, conime

celles de Gazalis et de la gave de Laluque, ont ete sciees par des caoudeyres

qui, souvent, sont dues a un vent un peu plus Sud quecelui de la parabole.

Les caoudeyres traversent I'alios sans que ce deblai semble avoir presente

la moindre difficulte. A la grande dune parabolique de la garede Laluque,

par exemple, dont les branches n'ont guere moins de S"**" de longueur

et sont suivies, pres de leur surface, par la couche d'alios, de nombreuses

caoudeyres ont scie ces branches. Elles montrent que, poslerieurement

au temps, fort long, pendant lequel cette dune a ete couverte par la

vegetation qui a forme I'alios, le sable a ete assez nu, par endroits, pour

permettre des atlaques locales par le vent.

Les dunes et les berges des vallees ont ete attaquees de meme par des

caoudeyres, aussi de vent Guest.

Le type en forme de vagues perpendiculaires au vent, qui s'est magnifi-

quement developpe a nos dunes du bord de TOcean, n"existe pas dans nos

dunes continentales. II exige, pour sa creation et sa conservation, que le

sable soil entierement nu, sans vegetation, de maniere a permettre au vent

une action d'ensemble, condition qui n'etait nullement remplie a nos

dunes continentales, du moins dans les derniers temps de leur activite.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur la presence de formes d'erosion eolienne

a Vile de Wight {Hampshire). Note (') de M. Robert Cesar-Franck,

presentee par M. Pierre Termier.

II existe a Tile de Wight des formes d'erosion eolienne presentant cette

particularity d'etre tres differenciees suivant qu'on les observe sur les cotes

nord ou sur les cotes sud. Sur les rivages du Solent et du Spithead, n'appa-

raissenl e>n effet que des phenomenes de depot, dunes ou bancs de sable,

localises par consequent au pied de basses falaises ou en avant d'esluaires;

au contraire, sur les cotes qui regardent la Manche, c'est sur le sommet et

le front de hautes falaises greseuses, a des altitudes de 4o"' a 60'" au-dessus

du niveau de la mer, que se presentent les formes eoliennes de corrosion et

de deflation, et ce n'est qu'exceptionnellement que Fon constate Tedifi-

(*) Seance du 3o octobre 1916.
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tion de dunes sur le littoral. De plus,

ux peu profonds qui separent Wight
; les mouvements de flux el de reflux
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Les formes eoliennes des c6

cause determinante d'abord les

sente une plate-forme d'abrasio

la mer, condition qui facilite I'c

sur les rives plates des etroits chenau

du Hampshire, on peut obser

des fortes marees qui penetrei

independamment des fluctuations produiles par

consequentes de I'ancien reseau hydrog^raphique du Frome, laissent de

larges espaces a decouvert entre deux marees, condition qui permet au

sable de devenir mobile. II exisle par consequent, sur les deux rivages qui

separent Tile de Wight de son ancienne attache, aussi bien sur ses rives

nord que sur les cotes du Hampshire, un ensemble de conditions qui, sur

un espace limite, favorisent I'accumulalion des sables.

Sur le Solent, c'est a I'embouchure de la Newtown River el de la Yar

occldentale, en avant de ces estuaires en voie de comblement par I'apport

de leurspropres alluvions et aussi par le sable, qu'on remarquela formation

de bancs sableux, conslitues en partie par du sable eolien, orientes paralle-

mais aussi avec les courants rasants de la cote et le courant de flot de la

riviere. L'action du vent se J;raduit sur ces sables par la formation de rides

paralleles d'une amplitude souvent assez elevee et de direction normale au

veul, el par redificalion de dunes minuscules, celles-ci atteignant deja

cependanl plus d'importance, dans la baie de NewtoAvn qui esl plus large-

ment ouverte et par consequent soumise d'une facon plus directe a Faction

des vents. Sur le Spithead, entre la poinle qui supporte les mines de la

chapelle de S» Helen au sud de Node's P^ et le barrage qui a ete construit

presque a Fextremite aval de la Yar orientale, s'etend une etroite region de

sables eoliens ou des dunes orientees normalement au vent d'est sont deja

en parlies fixees; elles prolegenl le bassin de S' Helen lorsqu'il esl rempli

par le flot de la maree.

Les formes eoliennes d'erosion qui caraclerisent au contraire les cotes

sud de Wight paraissent avoir pour cause determinante Taction domi-

nante du vent de TW. S. W. sur des falaises de nature essentiellement

friable, conslituees par les gres ferrugineux du Flower Greensand. Ces

gres, le plus souvent mal cimentes, se pretent a une desagregation facile
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parle vent charge de particules sableuses et par les inteinperies. C'esl ce

qui explique la double erosion de corrasion et de deflation eolienne qui se

manifeste sur tout le front de falaise qui s'etend entre la pointed'Atherfield

et Blackgang- Chine, et merne au dela, jusque pres de Uocken End, et sur

presque toute Tetendue des falaises de la baie de Sandown.

Sur la cote sud-est, dans la partie ouest de la bale de Sandown, depuis

Little Stair's P^, pres de la faille, jusqu'auxabordsiinmediats de Sandown,
s'elevent de hautes falaises de gres ferrugineux (Lower (ireensand) dont

le front, expose aux vents de Test et du sud, prescntc de rcmafquables

formes eoliennes de deflation avec une structure alveolaire tres neiif. Dans
la partie nord de cette meme baie, apparait au contraire sur la falaise de

HedclilT, de meme constitution, des formes de corrasion qui se traduisent

par un burinage actif et un systeme de stries paralleles, souvent entre-croi-

sees par suite du glissement sur les argiles d'Atherficld de ccs gres (jnl se

sont ainsi trouves exposes sous des angles difTerents a Taclion du vent, la

descente des gres ayant eu lieu par saccades et par pans successifs.

Sur la cote sud-ouesl, dans les bales de Compton, de Brixton el parlicu-

lierement dans celle de Chale se presentent, non moins bien caracterisecs, les

formes eoliennes de deflation et de corrasion. A CliirTenace notamment,

pres de Chale, sur une terrasse de denudation resultant dun ruissellement

, on pe allee de

. facette, vermicules, polis, tout a faitcaracleristiques

et, sur le bord marginal de cette terrasse, des dunes bien caracterisees

ont pu s'ediiier. Pres de Rocken End, a la hauteur de \\'est Cliir sur les

pentes de rUnderclilT, se dresse un curieux bloc de gres de .>"' en\iron,

provenant d'eboulement de la falaise cenomanienne et sur le(juel, par suite

de rheterogeneite de sa constitution, on pent nettement delinir les deux

formes de deflation classique, vermiculaire a la base dans les gres plus

durs, alveolaire dans la partie superieure plus tendre.

Dans les Chines, coupures dans la falaise qui rappcllent les valleuses du

pays de Caux, se presentent parfois un phenomene d'eroslon tourbillonnaire

des sables, si frequent dans les regions desertiques, etudie et bien mis en

Umiiere par Jean Brunhes (') et que Charles Velain a synlhetise d'une

(') Jean Brlmiks, Sur le rote des tourbUlons dans l'erosion rolienne {Comptrs

rendus, t. |:io, 190^, p. i\oi). — Erosion tourbillonnaire coUenne. Contribution a

I'riude de la morphologie deseriique {Mem. della Pontifiria Acad, liomana del

.\"ovi Lincei, Borne, t. -21, 1908, p. 129).
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fagon remarquable dans une etude recente sur I'erosion eolienne('). Whale
Chine, en particulier, offre le cas interessant de I'isolement dans la partie

centrale de I'amphitheatre oii se manifeste le mouvement giraloire, d'un

piton a forme plus ou moins accuminee dont la presence s'explique par les

lois du niOQvement tourbillonnaire, le maximum de vitesse se produisant

toujours sur les points les plus eloignes du centre. Dominant la cote sud

de Wight enfin, se dresse la haute falaise cenomanienne (Upper Greensand)

constituee par une alternance de couches tendres de gres mal agglutines

(Malm), de marnes chloritees et de couches dures representees par des

bancs de silex, sur laquelle, par suite de Taction du vent, il y a mise en

saillie des bancs de silex apres creusement des gres et des marnes. Cette

forme eolicnne de corrasion est particulierement nette a Gore GUff et

a West ClilY et dans la partie de la falaise qui domine Binnel Bay entre

Niton et S' Lawrence. A Cripple Path, un chemin accidente, taille dans le

roc de la falaise, permet d'examiner de pres le remarquable dechiquetage

de la pierre. Dans Vinlandy a I'interieur, on pent retrouver cette meme
forme de corrasion tres nette ment caracterisee sur le front nord-ouest

et nord de ces memes formations greso-marneuses avec bancs de concre-

tions et de silex couronnes par la craie et qui portent respectivement les

noms de S' Catherine's Down, Stenburv Down et S* Boniface's Down.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. - Sur les tmces de la periode glaciaire en Albanie et

Nouvelle Serhie {bassins superienrs du Drim Noir et de la Skumba). Note

de M. J. Dedijek, presentee par M. Pierre Termier.

Aux mois de juiliet et d'aoiU I9i5 je me suis occupe d'etudes morpho-

logiques et glaciologiques dans les bassins du Crni Drim (Drim Noir)

et de la Skumba superieure. Les resultats acquis ont ete completes en

octobre 191:").

Plusieurs chainons, rivieres et ruisseaux ont ete decouverts, notamment

la montagne Mali|Kuc_,donl I'allilude a ete fixee a 2i5o™-220o'". Le Stogovo,

la Jablanica et le Mali Kuc m'ont montre des traces evidentes d'anciens

glaciers dont quelques-uns sont descendusjusque dans 1

Noir el jusqu'a la plaine de Slruga.

(lesertiqu
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Dans le Stogovo ( 2270™) j'ai trouve quatre cirques dont deux ont donne
naissance a deux glaciers de vallee descendant jusqu'a i5io" et iSyS"'.

La Jablanica (2o''™-25'^™ de longueur) est divisee par divers cols en

quatre chainons principaux. Dans le chainon septentriona], appele

Raduc (2109™), j'ai trouve quatre cirques qui ont donne naissance a

des glaciers dont les moraines soudees forment une digue longue de 7'^"

a lo*'™ avec une branche meridionale descendant au-dessous du village de

Lukovo et une septentrionale au-dessous du village de Modric (750'").

Dans le plus haut chainon de la Jablanica, qui s'appelle Visarica (2312" ),

se sont developpes plusieurs cirques vastes et profonds, franges de cirques

secondalres. Les moraines n'existent plus ici que dans les cirques, ayant

ete vraisemblablement, dans les vallees plus profondes, detruites par I'ero-

sion. Le chainon Grno Kamenje (« Rocher Noir », 22io"'-223o'") presente

les traces glaciaires les plus importantes. J'y ai trouve cinq cirques a

gradins presentant deux etages de cirques secondaires et trois grandes

trainees morainiques descendant jusqu'au fond de la plaine de Struga;

les deux premieres trainees, longues de 7'''"-8''™, depassent les villages de

Labunista et de Podgorci (75o"'-83o'"); la troisieme va jusqu'au-dessous

du village de Vevcani (675'"-7io'"). Par un col entre Grno Kamenje et le

sommet Krstac (2232"*), est descendu un glacier de vallee dont nous

trouvons les plus basses moraines au-dessus du village de Gornja Belica

(1390-1420™).

^
Le Mali Kuc, situe a I'ouest de la Jablanica, an nord de la vallee de la

Skumba superieure et au nord-ouest de la cuvette Mokra, represente la parlie

la plus haute d'une chaine dont la partie sud-occidentale, plus basse, est

connue, d'apresles cartes topographiques, sous le nom de Mali Sebenikut.

Llle est drainee principalement par la riviere Bistrica qui lasepare du Mali

Sebenikut, et qui debouche par une gorge etroite et profonde au nord-

ouest du village de Kiuks dans la vallee de la Skumba. Sur le Mali Kuc,

j'ai trouve huit grands cirques, dont cinq sont situes sur la pente orientale

et trois sur la pente occidentale, avec plusieurs moraines et trois lacs. Les

moraines les plus basses sont dans la vallee de la Bistrica et de la Skumba
superieure.

II reste encore pour les recherches futures a etablir les relations des

moraines les plus basses de Jablanica et du Mali Kuc avec les terrasses de

I'ancien lac d'Ochrid et des rivieres Grni Drim et Skumba.
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BOTANIQUE. — Sur les plantules de quelqiies Laminaires.

Note (') de M. C. Sauvageau, presentee par M. Guignard.

Dans une Note precedenle (^), j'ai brievement decrit les premiers stades

du developpement des plantules du Saccorhizabulhosa ; ils different quelque

pen chez les LaminariaJlexicaulis et L. saccharina.

Je rappelle que, chez le 5. bulbosa, cliaque element de I'embryon segmente trans-

intercalaire Ioca

perse, par un ou plusieurs cloisonnements en croix, qui augmenle le nombre des

Dans tous les dessins ci-contre, j'ai represente des plantules de L. saccharina, a

cause de leur raoindre largeur, mais les phenomenes sont elroitement comparabies

chez le /.. fleocicauUs. Les cloisons transversales qui divisent I'embryon allonge appa-

raissent sans ordre fixe. La premiere est approximativement mediane; les deux cellules

ainsi forraees, puis leurs cellules filies, se divisant simultanement ou successivement,

Tembrjon possede un nombre pair ou impair de cellules qui, en s'elargissanl, deter-

minent le futur plan de la lame; leur age relalif, parfois peu distinct de face, se recon-

nait toujours de profil meme sur les plantules plus agees ( /Z^. O). Unecloison, parfois

la troisieme formee {Jig. G), mais generalement plus tardive, isole une cellule basi-

laire aplatie d'oii partiront les premiers rhizoides. Bienlot, une cloison Jongiludinale

apparait dans la region mojenne {fig. G), puis dans loutes les cellules {fig. H), la

progression se faisant simultanement ou inegalement {fig. J, K) vers le haul et vers

mtme age, montrent ces variations. Deux cloisons successives en croix divisent ulte-

rieuremenl chaque cellule ainsi formee et la planlule est alors constituee par quatre

rite; toulefois, la portion basilaire subit toujours un retard qui I'attenue, bien qu una

distinction nette en stipe et lame devienne possible seulement a des stades plus ages.

D'ailleurs, si certaines plantules presentent, vers leur base, un cloisonnement irans-

n'en montrent pas {fig. V). La partie inferieure s'epaissit i

jles a la surface, tandis que la partie superieure, beaucoup pi"

(') Seance du 3o

»ulbosa) {Cample:
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Le monostromalique. La dinfeiencJalJon de la /one i:ein'"ratrice e^

, plus tardive el raoins strictement locali^ee que cJie/ le .S". bulfnt

egion moyenne des planlulei

lent plus large que celle du L. saccliarina.

Le premier rhizoide, qui penetre parfois dai
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cellule inferieure de rembrjon en produit deux ou trois apres cloisonnemenl longitu-

dinal; des cellules separees successivement fournissent les suivants i^fig. Ga V); lous,

contrairement a ceux du S. bulbosa, manquent de cloisons.

Pas plus que chez le S. bulbosa, il n'existe a aucun momenl de cellules subapicales

initiates de la lame, comme Yendo (*) en signale chez des especes japonaises. D'apres

Kiliian (*), le cloisonnement de I'assise apicale des plantules de L. fIejcicaitUs{L. digi-

fata) rappellerait, dans une certaine mesure. celui des Fuciis. J'estime, au contraire,

qu'il est sans importance; il est simplement en retard sur celui des autres assises el

toujours moins actif. L'arrangemenl des assises sous-apicales g^gne en regularite, tandis

que leur capacite de cloisonnement diminue et le sommet s'altenue {fig. V), Kiliian

attribue a un meristeme marginal une importance quasi comparable, pour I'accroisse-

ment en largeur de la lame, a celledu meristeme slipo-frondal pour son accroi^sement

en longueur; or, les cellules marginales se divisenl plutot moins que les autres. On

s'en rend compte par i'examen direct, et encore mieux, sur les plantules a base poly-

stromatique, par I'examen descanaux muciferes, prealablemenl colores. Ainsi,dans la

region transitionnelle, Jes parois separant les files longitudinales de cellules epider-

miques paraissent epaissies parce que, comme Guignard I'a elabli (*), leur lamella

moyenne se gonfle; un peu au-dessus (au niveau oc, fig. A el X), les massifs glandu-

laires apparaissent, du mucilage se repand dans les meats longitudinaux relies des

a 4 files epidermiques, Le reseau elargit progressivement ses mailles par I'accroisse-

ment intercalaire disperse qui les affecle toutes et, au niveau r {fig. A et Y), cliacune

inclut 4 a 8 files de cellules plus grandes. Le phenomene se continue, tandis que les

canaux augmentent de largeur et, au niveau z {fig. A et Z), la disposition des cellules

epidermiques se modelanl sur le contour des polygenes muciferes, on en compte i2

a 20 files dans chaque maille. Le cloisonnement intercalaire disperse est done general;

il enlraine raccroissement en longueur et en largeur de la lame et il ne peut etre ques-

tion de meristeme marginal. Ceci est encore plus frappant cbez le L. flexicaulis, oi\

les mailles du reseau mucifere s'elargissent davantage.

Le cloisonnement des embryons et des plantules de VAlaria esculenta se

produit comme chez les L. saccharina et L . flexicaulis . Sous ce rapport, ces

trois especes concordent entre elles et different du S. bidbosa par la diffe-

renciation plus tardive de la zone generatrice intercalaire.

(') K. Yendo, The DeKelopmenlof C.o%K^\\ti, L ndaria a/^^Laminaria (yl««. qy

.25,19.1).

(^) K. KiLLiAN, Beitrdge zur Kenntnis der Laminarien {Zeit, fur Bot., t. 3,

(*) L. GuiGXARD, Observations sur I'appareil mucifere des Laminariacees |

?c. nat. BoL^j'ser., t. 15. 1892).
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BOTANIQUE. — Sur les effets de Varrosage capHUiire rnntiim.

Note de M. Liucieki Daniel, presentee par M. Ciaston Bonnier.

Je me suis propose d'etudier, dans mon jardin d'Erquy, les effets pro-

duits sar certaines plantes potageres par I'arrosage capillaire continu

compare avec I'arrosage intermittent usite dans la culture maraichere.

A cet effet, je me suis servi d'un dispositif tres simple, consistant en vases

a large surface dans lesquels trempaient des Ills de laine ou des tresses de

coton jouant le role de siphon. La valeur de I'eau ainsi fournie a chaque

plante etait facile a calculer el il etait aise de la modifier en ajoutantou

supprimant des fils. Dans mes experiences, je Tai sensiblement maintenue

a une goutte d'eau par 20 secondes pour chaque Laitue par exemple, ce

qui, d'apres mes calculs, compensait exactement la transpiration dc la

plante et la perte d'eau par evaporation a la surface du sol. Un pareil

systeme avait sur I'arrosoir de nombreux avantages. L'eau arrivait au

pied meme de la plante sans etre repandue sur les feuilles; done point de

brulures, bienque I'arrosagese fiten plein soleil. II y avait economic d'eau,

ce qui a son importance ici ou elle est rare. II n'y avait pas lavage du sol

cntrainant sans profit les matieres nutritives solubles dans les profondeurs.

r>nfin la partie superieure du sol n'etant pas battue, comme dans Tarrosage

ordinaire, rcstait meuble, ce qui reduisail I'evaporation en diminuant la

capillarite plus active de la terre battue.

Comparativement, j'avais etabli trois series d'experiences. Dans la pre-

miere, Laitues, Chicorees ct Choux etaient laisses presque completement

sans arrosage; dans la seconde, ils rccevaient un abondant arrosage inter-

mittent, tous les deux jours; dans la troisieme, ils etaient soumis a un

arrosage capillaire qu'on peut appeler continu dans lequel les parlicules

d'eau arrivaient goutte a goutte au pied de chaque plante par des siphons

de laine ou de coton en nombre variable suivant les besoins en eau des

especes ou des exemplaires.

Les plantes arrosees a un trop long intervalle ont fourni les plus mau-

vais resultats au point de vue utilitaire.

a neurs, el c'esl un accident qui, pratiquement. e«l si frequent dans les jardins

sablonneuv d'Erquy qu'il a fait renoncer a la culture de la Cfiicoree. Les exemplaires



526 ACADEMIE DES SCIENCES.

I'arrosage capillaiie, onl pousse d'abord a pen pres nornialemeni ; cependant elles se

fanaient aiix hemes les plus chaudes de la journeepour reprendre leur liirgescence la

nuit. Mais, a la iongue, au moment de pommer, les feuilles onl durci, en roiigissant

on devenant d'uii verl different par places, surtout quand up soleil ardent elait

accoinpagne d'un vent d'Est tres dessechant. Leur amertume etait oaracteristique et

proportionnelle au degre de leur souffrance. Quant aux pieds qui recevaient regulie-

rementel constamment I'eau par les siphons, ils portaienl des feuilles loujours lurges-

centes, d'un beau verl et manifestaient tons les caracteres d'une sante parfaite. La

pomme s'est formeeparfaitemeul et est devenue plus volumineu«e; au gout, les feuilles

etaienl moinsanieres, plus deuces el plus lendres, par consequent meilleures que dans

le precedent lot. Enfin aucun pied n'est rnonte a fleurs, ce qui s'etail pioduit pour un

En un mot, au point de vue utilitaire, I'arrosage capillaire s'est montre

partout neltement superieur a Farrosage intermittent habituel.

J'ai essaye le meme systeme pour faire germer des graines et airoser

ensuite les jeunes semis.

et sur des Radis. 3oo graines de chaque espece onl ete choisiesdans un lot de graines

la meme facon, dans un sol ayanl sensiblement la meme composition, en les parlageant

eii Iroislots egauv. Au moment du semis, lous les lots recurent un copicux arrosage.

La superiorite de Tarrosage capillaire etait bien marquee, ainsi qu on

ponvait s'y attendre.

Ayant continue I'experience avec les jeunes plantes que j'avais ainsi

obtenues, j'ai pu constater dans tous les lots arroses capillairemenl une

avance sensible sur les ecliantillons des autres lots. Cette avance etait sur-

tout marquee avec la Laitue Batavia et les Radis. Ceux-ci ont fourni de

meilleure heure des tubercules, plus gros et moins poivres.

L'etude anatomique des feuill.s, dos tiges et des racines des plantes sur

Icsquelles j'avais ainsi expt'Tiineiilc nt"a montre les differences ordiFiaircs
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qui existent entre les exemplaires soiiffrant do la siVhercss*^ ot reux cliez

lesquels le reg-ime de I'eau reste normal. Ainsi les hois ('laient plus durs ci

plus developpes, les parenchynies plus reduits chcz les orliantillons pri\es

presque completement d'arrosage; c'etait lecontrairechezlcs phuiles nyant

re^u I'arrosage capillaire el les plantesayantele arrosees par iiiliM niiltenoc

offraient une structure intermediaire.

Avec la teinture de gaiac, j'ai constate des differences de coloration i]i)

latex cliez les Chicoracees en experience. La raj)iditr de la reaction et liii-

tensite de la coloration etaient proportionnellcs a la honne utilisation de

Teau, c'est-a-dire qu'elles etaient plus prononcees cliez les I.aitues et (.lii-

corees soumises a I'arrosage capillaire continu. Les diastases ne fonc-

tionnant pas de la meme maniere, on s'explicjue (]ui] \ ait des differences

dans le developpement, dans les rjthmes de veg/'tation et dans la nature

des produits.

Ges experiences interessent a la fois la iheorie et la praticpic liorticole.

Les applications se deduisent d'elles-memes. II sera facile de nionter des

appareils simples et pen couteux, bases sur la ca[)illarite, et de fournir aiix

plantes cultivees Feau qui leur est necessaire en un terrain donne, apre^

avoir prealablement calcule aussi exactement que possible, par les procedes

classiquesde mesure, la consommatiou en eau des exemplaires d<M-baque

espece et le coefficient particulier d'evaporaliou du sol on ils -ont places.

.Lai precedemment expose a I'Acadeniie (seances de> 1 1 et 2<) niai 1894,

et du 6 decembre igiS) les rcsultats de n»es recherches concernant la

migration de ponte, ou montee, du Saumon {Safrno salar L.") dans nos

fleuves et nos rivieres. Ces resultats se resument ainsi : le Saumon, en

quittant la mer pour entrqr dans un bassin fluvial, passe d\in milieu plus

pauvre en oxygene dissous dans un milieu plus riche; il penetre senlement

dans les eaux douces dont la teneur en oxygene est elevee, et n'accomplit

point de montee dans celles ou cetle teneur, relativement faible, se rap-

proche de celle de la mer. Ges conclusions, quidenotent uue subordination
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du phenomene migrateur aux etats differentiels du milieu ambiant, ni'ont

paru posseder nne telle importance biologique quant au determinisme de

la migration, que j'ai tenu, avant de poursuivre mes recherches sur le

Saumon, a les verifier et a les etendre par Tetudede plusieurs autres especes

migratrices qui paraissaient dependre d'une condition similaire. C'est ainsi

que je me suis adresse aux Mugil, et que, tout dernierement, j'ai porte mes

investigations sur la Truite des lacs, dont les affinites zoologiques avec le

Saumon sont etroites.

On sail que cette Truite pond rarement ses oeufs dans les eaux lacustres

ou elle passe son existence. Le plus souvent, les individus reproducteurs

vont frayer dans les affluents du lac. A cet effet, et le moment de I'elabora-

tion sexuelle etant venu, ils s'introduisent dans ces affluents, les remontent

plus ou moins haut, jusqu'a ce qu'ils rencontrent des lieux propices a I'eta-

blissemenl de frayeres, y pondent, puis retournent aii lac. Les oBufs pondus

et fecondes eclosent dans I'eau courante, ou les alevins vivent pendant

quelque temps avant de descendre au lac a leur tour.

Ge va-et-vient, ayant la ponte pour objet, ressemble done en petit a celui

du Saumon^ avec ces deux differences toutefois, que les distances parcourues

sont plus courtes, et que les milieux successivement habites consistent

toujours en eaux douces.

Ceci etant, j'ai cherche si les particularites off'ertes par la migration du

Saumon, au sujetde la teneur difTerentielle des milieux en oxygene dissous,

se retrouvaient chez la Truite des lacs, et si la ressemblance s'etendait

jusqu'a elles. Mes observations ont porte sur la Truite des lacs Leman et

de Nantua; elles ont eu lieu a la fin du mois d'aout dernier, epoque peu

eloignee du debut de la migration.

La premiere serie d'observations a ele faile a 1

mises obllgeamment a ma disposilion par TEtablis

celte viile. Les chifFres qui suivent s'appliquent lous a une meme journee de temps

calme, de nianiere a eviter les variations dependant des circonslances meteorolc-

giques. L'eau du Jac Leman, a i"- au nord de Tlionon. accusait a la surface 6<^-',

4

d'ovygene dissous par litre d'eau dans les deux echantillons preieves I'un a 9

(T=:i8",2), l'autreai5»'(Tr=: r9",3),et 6'^'»\9a io'"deprofondeur(T = i6»,6; i)'');

ces chiffres s'accordent avec ceux de Delebeeque et de Forel. Le meme jour,

Teau de la Dranse, affluent principal du Leman au voisinage de Thonon, accusait

7*^™', 2 d'oxygene dissous (T= lo'iS). marquant ainsi une superiorite manifesle sur

l'eau du lac, notamment en ce qui concerne les couches aqueuses superficielles.

Le cas du lac de IVantua est encore plus caracteristique. Ge lac possede deux affluents

principaux, dont Tun, le Merioz, est toujours remonte paries Truites qui vont frayer,

alors que I'autre, la Doye, n'olTre aucune migration, bien que les conditions de volume
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d'eau el de facilile d'acces ne creent a son egard aucun empechemenl. Les eaux dii

lac, vers la parlie centrale du bassin, m'ont donne 6'=™'. 8 a 6'""', 9 d'oxygene dissous

dans les couches aqueuses superficielles (T^ig", 1 a 20°, 3 selon les heures de l;i

journee), et 6'='"\5 a 10™ de profondeiir (T=i4%4); ces chifTres sonl inferieurs a

ceux de Delebecque. Quant auxdeux affluents, Teau du Merioz accusait 7'"'',4 d'oxy-

genedlssous(T -ii°,9), el celie de la Dove 5^'"',8 (T = .2",2), cetle inferiorite de

la Doye etant due au fait que son parcours s'elend sous une partie de la villede Nantua.

Or, il est inleressant d'observer, grace a ces constalations difTerentielles qui resullenl

de I'etat nalurel et habituel des choses, que les Truites migratrices penetrant dans

Taflluent donl la teneur d'oxygenatioo depasse celle de I'eau du lac, alors qu'eiles

n'entrent point pour pondre dans celui oii celte raeme teneur est inferieure. La demons-

II convient, a ce propos, de ne pas relever seulement le fait biologique,

mais aussi d'en considerer les applications. L'Administration des Eaux et

Forets a installe une pecherie, sur le Merioz, dans le but de capturer des

reproducteurs au moment de leur monlee, et de pratiquer la fecondatioii

artificielle, pour obtenir ainsi des oeufs et des alevins destines au repeuple-

ment. Gette judicieuse initiative merite d'etre suivie ailleurs, car, chez la

Truite d'Europe (Salmo/ario L. et ses diverses varietes), les alevins issus de

reproducteurs sauvages sont superieurs par la rusticite k ceux qui pro-

viennent de reproducteurs parques et conserves en stabulation. II faudra,

en ce cas, choisir avec soin I'affluent qu'on voudra disposer pour uliliser

ainsi la montee, et preferer celui dont la teneur en oxygene dissous sera la

plus elevee, car c'est en lui qu'on trouvera les reproducteurs les plus nom-

breux et les plus vivaces.

ZOOLOGIE. - Sur te plan d'equilibre uu de moindre efforl des Poissons

Teleosteens avessie natatoire. Note de M. L. BorxAsr, presentee par

M. Yves Delage.

Ainsi que Tout montre les travaux deja anciens de Moreau (1878), con-

firmes par ceux de Gharbonnel-SalIe(i 887) et ceux d'Emile Guyenot(i909),

pendant les deplacements verticaux des Poissons, les muscles (de la paroi

du corps aussi bien que ceux de la poche vesicale) n'ont qu'une action

negligeable sur le volume de la vessie natatoire. Le volume de la vessie

natatoire est directement influence par les variations de la pression extc-

rieure et la vessie se comporte, au moment considere, comme un sac a parois

extensibles qui serait place en dehors du corps du Poisson.

Gependant, cela n'est vrai que pendant une periode tres courle.
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Sous Taction d'une variation continue de la pression exterieure, I'orga-

nisme du Poisson reag^it, au bout d'un temps plus ou moins long, sur le

poids du gaz contenu dans la vessie natatoire, en en secretant ou en en

absorbant une certaine quantite, de maniere a ramener la vessie a un

yolume normal.

II y a la une double action en sens contraire que je resumerai ainsi :

Le changemeitt de pression exUrieure tend a faire carter hrusquement le

volume do la vessie dans un sens, tandis que la reaction de Vorganisme tend a

faire varier^ en sens contraire, le volume de la vessie par un changement du

poids du gaz quiy est contenu.

Je desire appeler Tattention sur cet antagonisme parce qu'il me parait

devoir modifier, en partie, les idees actuellemcnt admises sur le role de la

vessie natatoire.

Ce role serait d'apres les auteurs que j'ai cite (') :

(( 1** De donner au Poisson la densite de Feau d un certain niveau, oil se

trouve son plan d'equilibre. y>

Or, si a un moment donne, on place un Poisson vivanta un niveau ou

son corps acquiert, par suite de la dilatation de sa vessie, la densile

moyenne de I'eau,on aura, en effet^ alleinl ce qu'on appelle « le plan d'equi-

libre ou de moindre effort», mais ce plan ne representera pas necessaire-

ment le plan d'equilibre de la vessie par rapport aux autres organes du

Poisson. II s'eflectuera a I'instant mejne, dans la vessie, un travail actif de

En un mot, sur le Poisson vivant, a la variation passive du volume de la

vessie, sous I'influence de la pression exterieure, succedera immediatement

une variation active du volume, sous Tinfluence du fonctionnement orga-

nique qui tend a ramener la poche a son volume normal.

II y a done lieu de distinguer du plan d'equilibre theorique (ou le corps

du Poisson atteint la densite de i'eau), le plan d'equilibre morpliologique

et physiologique ou la vessie natatoire prend son volume normal.

Rien n'oblige a admettre a priori que ces deux plans coincident et, a Ja

suite des recherches que j'ai poursuivies cette annee au Laboratoire de
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Roscoffetqueje continue a la Faculte des Sciences de Bordeaux, je constate

que cetle coincidence n'existe presque jamais (*).

Un grand nom.bre des Poissons (Physostomes on Physoclistes ) vivenl.

en effet, en llottabilite negative et restent, vraisemblablenicnL pendant

toute leur vie au-dessous du plan theorique du moindre effort.

Quelques faits suffiront a le mettre en evidence:

les surprend, ainsi, couchees sur le fond dans des positions varices intniobiie'^ el

endormies. Par consequent, rn flottahilile negative pendant Ic sommoil.

ienl un resiillat negatif. Le Poisson (

et il faudrait s'elever au-dessusde I'e

II est bien evident que le rolede la vessie

cas, de domier au Poisson la densite deCeaa a i

BACTERIOLOGIE. — Existence de plusieurs varietes et races de Coccohari/les

dans les septicemies nalurelles du Hanneton. Note ('') de M. A. Paillot,

presentee par M. P. Marchal.

Les maladies microbiennes des insectes et, plus specialenient, les maladies

bacteriennes, n'ont pas encore fait Fobjet d'une etude systemalique appro-

fondie; les quelques auteurs qui se sont occupes de la question, n'ont

public que des travaux fragmentaires dont le nombre, a Theure acluelle,

n'est pas tres considerable.

On admettait, jusqu'a ce jour, qu'un nombre limitc d'especes bacte-

riennes pouvaient etre considerees comme la cause des epidemies nalu-

relles chez les insectes; on croyait, et la nomenclature en est une

preuve convaincante, que cbaque espece d'insecle avait son parasite ou,

exceptionnellement, ses parasites bien definis. C'est ainsi cpi'on a dt'oril

(') Sauf dans le cas des Cyprins qui merite une etude specials
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Bacillus acridiorum (d'Herelle), B. lymantrim et B. cajce (Picard et

Blanc), B. bombycis et B. melolonthce (Chalton), B. gortynce el B. pyrameis

(Paillot) dont les noms specifiques sont tires du nom generique de

I'insecte-hote. Dans le but de verifier la valeur et la portee de cette idee,

j'ai commence, cetle annee, I'etude aussi detaillee que possible des ma-

ladies bacteriennes de quelques insectes nuisibles de la region lyonnaise,

en particulier da Hanneton commun et des chenilles de Lymantria dispar.

Parmi les parasites microbiens du Hanneton, on ne connait qu'un

bacille, B. melolonthcE, decrit par Cbatton en 191 3. Get auteur ne le

distingue de B. acridiorum que par la fluorescence des cultures sur gelose.

Des avril 1916, j'isolais de Hannetons malades provenant du plateau de

Sathonay, un coccobacille que j'identifiai tout d'abord avec Fespece de

Ghatton. Le pourcentage des individus parasites etait a ce moment rcmar-

quablement faible : il atteignait a peine le chilTre de 3 pour 1000; par la

suite, le taux de mortalite monta jusqu'a devenir environ 10 fois plus

eleve a la fin de Tinvasion, c'est-a-dire dans la premiere quinzaine de juin.

Quinze souches difTerentes, provenant de Hannetons recoltes en difFerents

points de la banlieue lyonnaise et meme dans le Jura, onl ete isolees et

etudiees comparativement.

Morphologiquement, tous ces coccobacilles sont idcntiques; ils sont

tres mobiles et jouissent tous des memes proprietes pathogenes vis-a-vis

du Hanneton; ils apparliennent vraisemblablement au vaste groupe des

Salmonelloses.

En bouillon, ils donnent un trouble leger des la 5*' heure a S;"; 11 ne se produit pas

oppe

Sur les autres milieux ordinaires, les dilTerences s'accenluenl et

(leviennent parfois profondes; elles permettent de classer les quinze cocco-

bacilles isoles de Hannetons en quatre types biendefinisqui seront designes

provisoirement par les lettres A, B, G et D.

Le premier, de beaucoup le plus repandu, a ete trouve en plusieurs

points de la banlieue lyonnaise el dans le Jura. Ledeuxiemeet le troisiemc

dans les environs de Lyon seulement, le dernier dans le Jura.

Kn gelose au rouge neulie, aucun ne produit de gaz ni ne fait virer le milieu dans

lie leger des

surface de c

la 5'' heure a S;"; 11

act avec le verre.

it un depot,

r!c;hes

ans clarificati.

; les colonies

noinsopaqu

•el

etd'

es d

un blanc plus

iverses soucl.



SfeANCE DU 6 NOVKMBRE I()l6.

D'apres le tableau ci-dessus, on \oit (juc lo l>{)e \) i>e distingue de

:s aulres par sa reaction pobiti\e en milieu 1 irlose. Sui Oi}gal«;k} , il c

es colonies rouj^es connme «ui I'Kndo el m> lappiorlie .hum de h

Doit-on considcrer cc'^ differenls t\pes comnie des e^pece'^ differente'^ oi

comme des varietes d'une meme espece ' Ln Tetat actuel de nos conuais

'^ances, il est difficile de lepondiea paieille question; la derniere mtetpie

tation parait cependant la plus lo^ique On peut done con>.iderei A, B, (

et D comme des varietes on des races de I'espece Bacillus melolonthcv , oi

peut meme distinguer deux grander \arietes, Tune (pfon peut appele

H melolonthoE liquefaciens et qui est rej)iesentec par le Upe \; Tautre

fi. melolonthcp non liquefaciens. (pii comprend le^ tioi^ i.ice- B. C et D oi

mieux a, 3, Y-

Un cmcpiieme type auiait pu etre raiaclenve. niai^ m ^ propi w'tes l.iolo

Ui<|uesnedillei<'ntpa',sutli>amiuentdecelleMle V poui pi-^Liliei la ueatioi
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d'une nouvelle race ; les seules differences qu'il est possible de noter sont les

suivantes : virag-e moins prononce du milieu galactose, virage moins rapide

de la gelose au rouge neutre, liquefaction plus lente de la gelatine et du

serum de cheval coagule. Ces differences, si faibles soient-elles, ne tiennent

cerlainement pas aux variations de composition du milieu; elles subsistent

menie apres de nombreux passages du coccobacille sur insectes aulres que

le Hanneton. II est possible qu'en etudiant comparalivement un Ires grand

nombre de souches provenant de Hannetons de diverses regions, on

demon Ire I'existence d'une echelle continue de races pen differentes les

unes des autres. Gette etude sera poursuivie au cours de la prochaine

campagne.

MEDECINE. — La leucocytose consecutive a la vaccination antityphoidique

et anliparatyphoidique. Note (') de MM. Jules Courwoxt et A. Devu:.

Comment reagissent les leucocytes du sang humain apres les injections

de vaccins antityphoidigue ou antiparatyphoidique?

Tonne! (^) a observe avec soin les reactions hu morales de 5o militaires,

ayant regu un des vaccins a i'ether. La temperature rectale depasse 38**

dans plus de la moitie des cas. Le nombre des globules rouges diminue.

II y a hyperleucocytose polynucleaire suivie parfois de mononucleose. La

loxicite urinaire est diminuee.

Nous avons etudie, a ce point de vue, dans notre service de THotel-Dieu

de Lyon, un certain nombre de militaires, blesses gueris, soumis au repos

complet au lit et a une alimentation tres legere. Voici nos resultats :

1. Vaccines avec le vaccin AB, a Velher. - Ces hommes ont regu

deux injections (i'"' et 2""'). La temperature rectale a depasse 38°, chez

75 pour 100 a la premiere injection, chez 58 pour 100 a la seconde.

L'hyperieucocytose (loooo a i5ooo) apparait tres rapidement dans le

sang, presente son maximum de 4 a 7 heures apres Tinjection et disparait

vers la 48*heure. II n'y a pas de difference notable entre la premiere et la

deuxieme injection. L'augmentation des leucocytes interesse uniquement

les polynucleaires neutrophiles.
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En outre, apparaissent, vers la quatrieme heure einiron, des myelocytes

neutrophiles en petite quantite (3 a 5 pour 100); ces myelocytes persistent

dans le san^ pendant quelques jours, alors que la polynncleose a deja dis-

paru. Dans quelques cas, une legere mononucleose suit hi plias<' dc \>o\\-

nucleose.

II. Vaccines avec le vaccin TAB chauffe (de I'lnslilut Tasteui). Ces

hommes ont regu quatre injections (i""', i""', 5,
2'™' el 3'"'). La tempe-

rature rectale monte au-dessus de 38" chez 2) pour 100 apres la premiere

injection, 8 pour 100 apres la deuxieme el la iroisieme, 3 pour 100 apn''s la

quatrieme. L'hyperleucocytose (i2ai5ooo) apparail rapldeiiicrH i»\aiu.

en general, son maximum vers la quatrieme heure; elle disparait an boiii (]c

1<S heures. Pas de difference notable enlre la leucocytose cpii siiil !<- (jiMtic

injections. L'augmentation porte sur les polynucleaires nculiopliilr^. Lc^

myelocytes neutrophiles apparaissent tres rapidement (3 heures ), el per-

sistent dans le sang pendant plusieurs jours; ils paraissent plus nombreux

que chez les vaccines par le vaccin AB a Tether (ofi et parfois 10 pour 100

le troisieme jour). La mononucleose consecutive a la polynuclcose s'observe

rarcment.

III. Conclusions. — Les injections de vaccin antitypljoidi(iue ou antipara-

typhoidique entrainent rapidement une hyperleucocytose, caracl/'risee par

de la polynucleose, avec myelocytose neutrophile. Les cosinopliilos nc soul

pas modifies.

MEDEGINE. — Les caiises de rintolerance aux arsenohenzenes et bs morens

de les eviter ou de les prevenir. Note de M. J. Danysz, presentee par

M. A. Laveran.

Dans une precedente Note (') nous nous nous sommes efTorces de

montrer que les troubles observes a la suite des injections d'arsenobenzenc

sont dus a la formation des precipites que ces produits forment dans le

plasma des sujets traites.

Dans cette premiere etude nous n'avons envisage que les troubles (jui se

manifestent rapidement^ c'est-a-dire quelques minutes ou quelques heures

apres I'injection, et qui disparaissent aussi rapidement sans laisser de

traces appreciables. Nous les avons appeles troubles du premier degre^ et

nous avons admis que Tinlolerance plus ou moins grande a la premiere

injection avail pour cause la presence dans le plasmsi d'une quanlilr plus

(') J. Danysz, Comptes rendus, I. 163, tgre, p. 2^6.
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ou moins considerable de sels, et principaleinenl de phosphates de chaux

qui forment avec les arsenobenzenes des composes insohihles, par conse-

quent des precipites, cause des embolics.

La disparition des manifestations pathologiques nous indiquait, a son

tour, que ces precipites se redissolvent assez rapidement grace a I'existence

ou a la formation dans le sang de certaines bases, derivees des acides

amines qui ont la propriete de dissoudre les composes d'arsenobenzenes

insolubles dans i'eau ou les liquides neutres.

fl se passe la, tres probablement, un phenomene analogue a ce qu'on

observe quand on verse unc solution de bromure d'argent dans du cyanure

de potassium, dans une solution d'arscnobenzol conlenant un exces suffi-

sant de ce dernier compose. 11 se forme d'abord, ainsi que nous I'avons

indique dans une Note precedente ('), un volumineux precipite floconneux

qui se redissout peu a pen dans I'exces d'arsenobenzol, surtout quand on

a soin d'agiter le liquide.

Nous avons constate ensuite que, quand on fait subir aux malades une

serie d'injections a ') ou 4 jours d'intervalle, Tintolerance plus ou moins

grande qu'ils ont pu manifester a la premiere injection s'attenue graduel-

L progr
Nous pouvons done conclure que, dans les cas ou des causes secondaires

(une preparation defectueuse du produit ou de la solution injectee, ou bien

une tare physiologique du maiade) ne viennent pas troubler la marche

reguliere et normale des reactions, les choses se passent comme si la quantite

des produits precipitanls , contenus dans le plasma, diminuait a chaque

injection. Dans ces cas les causes de Tintolerance sont humorales, elles

preexistent et chaque injection est ixiccinante ou prophylactique pour Vinjec-

tion suivante.

Nous I'avons vu, cetle inloh'iance preexistanle ne comporte jamais de

suites graves pour le maiade.

II en est tout autrement de ces accidents tardifs dont les premiers symp-

tomes, generalement legers, apparaissent peu de temps apres Tinjection,

mais qui s'aggravent progressivement, peuvent durer plusieurs jours et se

pclquefois par des convulsions et le coma. Ce qu'il faudrait

ver pour guerir la syphilis avec plus de certitude et moins de

unme on guerit certaines trypanosomiases des animaux d'expe-

sont les causes de ces accidents tardifs toujours tres dangereux,

ens de les (Hiter ou de les prevoir.
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En compulsant uncertain noiubio irob-fi \alions el dc^ proc('s-\crl)au\

d'autopsies publics jusqu'a presenL v[ 'd[)iv> d\oh eliminc le^ c.is douleux

dans lesquels la morl da malade a pu ett.' c.tu^*''^ p<u iin d/'faiit dr tonc-

tionnement du foie ou du rein, on pcul re-nruri I'rxo'niKHi de ( r^ ,ic( idcnls

tardifs de la fa^on suivante :

i« L'intolerance no diminue pas dans le ccurv du tr.iilci

traire, la duree et la gravile des troubles augmenleui <i I.I <1(

tion ou aux injections qui suivent.

-1" Les troubles, qui debutcnt par de^ nauseo> ou d.'^ \

continuent a se inanifesler par dcs cephalccs, c<)utb< ilm.-..

eruptions scarlatina formes, el par dc^ temperatures. "M)isine

[)euvent persister pendant 2 a 5 jouts et .se terminer quelq,

convulsions etle coma.

3° A I'autopsie on trouve une con<;cslion de tons ie> \iscer(

ragies dans le poumon, le foie, le rein, le tube digestif , lesN.

central.

Les manifestations patbologiques el Icurs causes sont done les memes
dans les crises du premier degre et dans les accidents tardifs; ce qui di/fere,

c'esl la duree de la arise qui n'est que de quelques minutes ou quelqucs

beures dans le premier cas, de quehpies jours dans le second; ce qui doit

par consequent etre different aussi, <•>^t la giaxite et la generalisation des

les differences sonl puremen I quanIiUiti\<-'^ <'t Ton pent affitmer (]\n\poi/r

les accidents tardifs, les choscs se pn>scnl (oiitim m Iti (junvtae des produHs

precipitants contenus dans le plasma at(i^rneut(iil a rluupte injecdaii.

Si done, dans le premier cas, les injections snccessnes conduisent a une

immunite de plus en plus grande, elles sont an contraire anaph\lactisantes

dans le deuxieme cas. Les crises snrvenues a la deuvieme injection de G06,

que MM. Ravaut('), Lmery (^), etc. assimilaient auv crises anapbylac-

tiques, etaienl done dues reellement a un pbenomene d'anapli\la\ie.

La recherche des causes de ces reactions exceptionnelles est Ires difficile,

precisement parce qu'elles sont Ires rares et echappenl ptes<iue complete-

ment a Texperimentation directe.

Hopii
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Toutefois, les experiences qui suivent tendent a prouver que le meca-

nisme de ces reactions est reellement celui que nous vcnons d'indiquer.

Premiere experience. — O-i injecte a une serie de lapins, tout d'abord, une dose

bien toleree de liiargol ou de 606 disodique, et quelques minutes ou quelques heures

apres o^B, 4o a o'^s, 60 de biphosphate ou de glycerophosphale de calcium, doses bien

2 a 6 heures apres I'injeclion des phosphates. Quelques-uns succombent

convnlsions caracterisliques, d'autres survivent.

Uinjection des phosphates a done produit une action anaphylactisante.

Deuxieme experience, — On injecte a un lapin o'^s,20 de 606 monosodiqu
combe en quelques secondes apres quelques soubresauts convulsifs.

Un deuxieme lapin regoit une premiere injection de o'^«,o3 de la meme

heures apres, une deuxieme injection de 0*^8,25 de la meme solution monosod

Dans ce cas, la premiere injection etait c'

Quelles que soient les considerations theoriques que ces observations et

experiences peuvent suggerer, cetle Note n'a, pour le moment, d'autrebut

que de degager les deux faits suivants
;

I ^ II est possible de diminuer Vintolerance preexistante des malades aux

arsenobenzenes par des injections preventives de petites doses des memes pro-

1^ II est possible de diagnostiquer les cas d'intolerance tardive en injectant

ail malade deux petites doses de medicament a 3 ou 4 jours d'intervalle.

Dans ce cas, si la deuxieme injection est mieux toleree que la premiere, on

pent sans crainte continuer le traitement; si, au contraire, la deuxieme

injection etait moins bien toleree que la premiere, il serait prudent d'inter-

rompre le traitement ou d'essayer de vacciner le malade par de toutes

petites doses de 0*^^,01 a 0*^*^,02.

MEDECINE. - Pathogenie du cholera. Reproduction experimentale

delamaladie. Note de M. G. Saxarelli, presentee par M. A. Laveran.

En suivant pas a pas revolution du cholera experimental chez les lapins

nouveau-nes, d'aprcs la melhode de Melchnikoff, j'ai remarque que les

vibrions introduits par la bouche n'arrivent jamais a I'inlestin en traversant

iestomac, Lecontenu gastrique, meme chez les lapins a la mamelle, a une

;ide tellement elevee que les vibrions sont tues des qu'ils arrivent
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D'autre part j'ai observe, sur les lapins a la mamelle, que la premiere

apparition, dans le canal digestif, des vibrions avales, se fait principale-

merit au niveau de la valvule ileo-cwcale : dans I'ileon, dans le coecum et dans

I'appendice vermiculaire. Toiitefols, dans certains cas, les vibrions re-

montent lelong de Vinlestin grele el ils n'am've/U que ires rarement jusqu'au

duodenum : celui-ci est generalement sterile ainsi que le conlenu gastrique.

Chez les lapins a la mamelle j'ai reprodtiit toujours le cholera intestinal

typique, en injectant les vibrions sous la peau on l)ien directeniml dans les

veines.

Tons les essais que j'ai faits pour obteuir le chol.'ia iiitcslitial cliez !••>

cela soit en ayant recours aux injections sous-cutanees ou intraveineuses,

soil a I'ingestion des vibrions donnes a des doses massives. Gontrairement

a ce qu'on a quelquefois affirme, cette experience demontre que I'immuni-

sation active produite par la voie sanguine protege contre le cholera intes-

J'ai observe que la sensibilite et la resistance des lapins au cholera intes-

tinal sont en correlation directeavec lepouvoir vibrionicidedeleurplasma.

Le serum des lapins nouveau-nes n'a qu'un pouvoir bactericide tres faible;

toutefois cette action augmente avec TAge du lapin, et elle devient tres

elevee chez les lapins adultes. C'est pour cette raison qu'il est absolumenl

impossible de reproduire dans des conditions naturelles, chez le lapin

adulte, le cholera intestinal. Tout en etant absorbes par la muqueuse et

par les organes lymphatiques des premieres voies digestives, les vibrions

sont detruits presque tous, ou bien ils sont expulses a traversl'intestin sans

qu'ils puissent y exercer leur action pathogene.

Mais Vimmunile naturelle des lapins adultes peut Hre vaincue, de fagon a

obtenir aussi chez ces animaux le cholera intestinal. Voici les experiences

qui m'ont permis d'etablir ce fait important

:

I" Si roil iiiocule des colibacilles vivantsdans Cepaisseur de la paroi de Tappendice

d'un lapin adulte, quelques heures apres lui avoir donne un repas de vibrions deve-

loppes sur gelose et delayes dans du lait. le lapin nieurt dans les 12 heures en proie a

celles du cholera. A Tautopsie on irouve les lesions du cholera, le sang et les organes

sent steriles, I'inlestin conlienl des vibrions choleriques comme dans un cholera

typique. *

2" En inoculanl le colibacille dans lepaisseur des parois d"un autre appareil lympha-

On
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substituanl au\ injections de colibacilies vivanls dans les parois appendiciilaires ou

sacciilaires, une injection inlraveineiise de prodiiils loviques colibacillaires. Quelques

heures avant de faire avaler les vibiions, on injecte dans la veine amiculaire ic'n'-a'^™'

d'une culture de colibacilies developpee en bouillon pendant 48 lieures et lillree

ensuile. L'action specifique de la tovine colibacillaiie s'exerce d'une uianiere elective

sur les parois intestinales el Ton observe chez le lapin adulte le tableau sympto-

La reproduction du cholera experimental ne s'obtient pas chez les lapins

adiiltes immunises contre lecolibacille. Les lapins accoulumes a Taction du

poison colibacillaire sont, de meme, refractaires au cholera experimental

dt'chaine par linjection intraveineuse de la culture colibacillaire filtree.

(^hez les lapins immunises contre les vibrions on ne reussil pas, non plus, a

provoquer Tattaque cholerique, ni par la lesion appendiculaire ou saccu-

laire, ni par I'injection intraveineuse de la toxine colibacillaire.

Je pense que ces resultats, bien qu'exposes brieveraent dans cette Note,

nous permettent d'affirmer que c'est par la voie sanguine ou lymphatique

que les vibrions arrivent jusqu'a I'intestin ('). Les faits observes eclairent le

mecanisme pathogenique du cholera, et peul-etre aussi celui d'autres

maladies Infectieuses intestinales. lis pourront egalement, je I'espere,

donnerde nouvelles directions plus rationnelles aux indications d'ordre

iherapeutique et prophylaclique.

La seance est levee a i5 heures

autres maladies microbiennes que I'on considere a present comme a siej

5 dejections.
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SEANCE DU LUNDI 15 NOVI-MBRE 11)16.

PRESIDENCE DE M. Camille ,

MEMOIRES ET COMMUiMCATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

M. le PRfisiDEXT, en annoncant la mort do M. Backlund, s'exprime en

ces termes :

iVI, Oscar Backluvd, Directeur de I'Observatoire do Poiilkovo, ne en

Suede en 1846, etait depuis 1893 Gorrespondant de noire Academic dans

la Section d'Astronomie.

La theorie des perturbations planetaires I'avait particulierernenl occupe.

Son oeuvre principale est I'etude approfondie de la comete celebre

observee pour la premiere fois par Mechain en 178(5, retrouvee par Pons

en 1819 et dont Encke etablit le caractere periodique. Les anomalies dc

son mouvement semblaient deceler la presence d'un milieu resistant dans

les reg^ions voisines du Soleil.

II resulte des recherches de M. Backlund que ce milieu resistant, au lieu

d'etre continu, comme on I'avait suppose, serail localise dans certaincs

regions. Son analyse fournit egalement une nouvelle determination de la

masse de Mercure.

ASTRONOMIE. — Sur une ancienne ohservalion cfeclipse de Soleii

faite a Paris en i63o. iNote ( *) de M. G. Bigourdax.

En indiquant les anciennes observations astronomiques failes a

dans la premiere moitie du xvn*'siecle (=^), nous n'avons pasmentlonne

(') Seance du 6 novembre 1916.

() Voir page 55 de ce Volume.
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faite par Gassendi de Teclipse de Soleil du lo juin i63o, sur laquelle nous

avions peu de reriseignements.

Or il existe a notre Bibliotheque nationale (manuscrits) (') une obser-

vation anonyme de cette eclipse faite manifestement a Paris et qui doit

etre celle meme de Gassendi (^).

La relation de cette observation, d'une ecriture de copiste, est donnee

sous forme de lettre; elle est interessante en ce qu'elle indique, jusque dans

le detail, ies preparatifs materiels et la maniere d'observer de I'epoque.

G'est d'ailleurs le meme procede que Gassendi employa I'annee suivante,

pour I'observation du celebre passage de Mercure du 6 novembre i63i.

I'Eclipse du Soleil arrivee le x de ce mois, las voicy.

J'avoy prepare un Quart de cercle de culvre d'un pied de demy-diamelre, Tare

exaclement divise en degrezet sixiesmes dedegrez avec ses plomb et pinnules, etavois

instruit un de mes amis a le remuer sur son pied, pour prendre la hauteur du Soleil

sur I'horizon lors qu'il seroit necessaire, afin de scavoir precisement Ies moments du

J'avoy aussi prepare une asses bonne lunette de longue veue etl'avoj appliquee sur

un pied capable deluy donner tous Ies mouvemens necessaires, el I'arresler aux points

J'avoy encore coUe du papier bien blanc sur un ais poly, et y avois trace un Cercle,

dont le diamelre estoit de deux pieds de Roy moins deux poulces. J'avoy divise ce

diametre en 12 parties esgales, ou doigts, et chasque doigl en 60 minutes. J'avoy

aussi divise I'une, et I'autre des moities du cercle en 180. parties esgales, ou degrez,

avec sousdivision en degrez, et quartz de degrez, commencant dez I'interseclion faile

par le diametre du coste du premier doigt.

Je ra'esloy enferme avec un petit nombre de mes amis dans un lieu dont nous avions

exclus autant qu'il nous avoit este possible toule sorte de lumiere, exceple celle qui

passoit a Iravers ladite lunette. Mais ce qui me feit de la peine fust qu'ayant bouche

devoit eslever, Nous ne peusraes apres si bien arrester lesdiles couvertures pendant

t'observatioD, que le vent ne Ies boursoufflast, et par ce moyen feit bransler la Lunette,

qui passoit a travers, pour prendre en dehors Ies rayons du Soleil.

La Lunette adaptee, et y ayant tousjours quelqu'un aupres pour la remuer, el tenir

tousjours direclement opposee au Soleil, je recevoy au loin dans ledit Cercle portesur

un chevalet Ies rayons qui passoini a travers, en approchant, reculant et biaisant

(•) BibUothkque nationale, Manuscrits de la collection des Cin<j cents de Colbert,

n» Wi, f° 4o3.

(^) Coinparez Gasse:sd], Opera. I. I, p. 687, 694; t. VI, p. 89.
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temps et en autre lieu raais toutesfois en oiije esloit dispose celluy qui suivoil avec le

susdit Quart de cercle la hauteur du Soleil. Nous conlinuasmes en ces termes avant ie

commencement de TEclipse (et afin de ne le point manqner) environ une pelile heure.

En fin a mesiire que la Lune commenca a cacher le Soleil, noslre Cercle represenlanl

marquast le point de la hauteur que le Soleil avoit alors. II me respondisl qu'elle estoit

de x4 degrez et demy. J'y accouru d'abbord, remuay rinslrument, remis les pinnules

en leur point et trouvay qu'il avoil bien observe.

commence a 6 heures, 16 minutes.

Apres ce commencement la Lune gaigna tellemenl sous le Soleil, et noslre cercle fust

tellement occiipe par Tombre de la Lune, qu'au plus fort de TEclipse il n'en demeura

(/ci se tronve une figure du Soldi <}clipxe, au monienl dc la phase nia.vima. Le

Soleil est represents par un cercle de aoC"" de dianielre dont la circonference est

divisee de d" en 5° a partir du has et chiffree de 10" en 10" de part et d autre du

24 parties egales, valant done chacune un demi-doigt, et chiffrees de doigt en doigt.

Le corps de la Lune a son centre sur le meme diametre et nionte tres legerenient

au-dessus de laderniere division de ce diametre; le croissant solairc a done un pen

moins de demi-doigt au plus large, et ses comes se terminent au degre 9.5 d droile,

au degre 94 a gauche.

)

en telle sorte que la grandeur de TKclipse fust d'ij. {sic) doigts el trenle dcu\

M'appercevant que TEclipse ne croissoil plus je crlay a noslre homme qu'il prist

garde a la hauteur du Soleil. II me respondil qu'il estoit haul de 6 degrez 30 min.

Calculant despuis I'heure par ceste hauteur, et ayani mcsme egard a la refraction j"ay

cercle environ les 95 degrez, Ce qui vouldroil dire que les diamelres apparens du

eil eld laLu e auroii t esle peu prez esga k. Tou esfois le susdil bran

Lu nette nepe, net poin td'en rien a

.a nde I'Eclip se ne fu I poi. de nous Quand le Soleil se coucha i

or eel

de

pse de pres de

la a Pa

deuK

ris, ou

loigls

8. be

Ce
une'

a 7. he ires 57. a

u esgard a I

par Tar

refracli

ainsi la duree tolale de TKclipse fusl ile une heui

J Soleil estoit alors au 19 degre 87 minutes des Ge

I hauteur de pole de Paris 48 degrez 52 min.

Veuillez....
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On remarquera la valeur remarquablement exacte de la latitude :

Gassendi observait probabiement che/ Luillier, dont il etait Fhote, et qui

alors habitait dans la region du Pre aux Clercs.

Ri'MARouK. — Dans une Note precedente (*), j'ai eu a transformer en

differences de longitude et de latitude des distances a la meridienne et a la

perpendiculaire de I'Observatoire de Paris.

Voici le detail du calcul, que nous aurons a repeter plusieurs fois.

D'apres Bessel (Astr. Nachr., t. 14, iSSy, n« 333, col. 333 ..., et t. 19,

i84i, n" 438, col. ii6), les valeurs des demi-axes a et ^^ de rellipsoide

. = 3261 139^,33

= 6,5133693539

Pour la longueur j

la latitude geographiq

Pour la longueur/?

log/? = 4,7567009.0 4- log C0S9 — log cost}.

Differences de latitude. — La variation de m est tres lente a la latitude

de Paris, de sorte qu'on peut ici supposer cette quantite constanle, el

adopter la valeur qui correspond a la region moyennc de la ville, soit a la

latitude de 48*^51'. Cette valeur est 57o5o',9r); et, par suite, TarcNord-Sud

de 1000'^ reponda i'3",ioi5; celui de 1000"' a o'. 32", 3760.

Si les distances Nord-Sud a transformer en differences de latitude exce-

daient considerablement 1000' ou 1000"', on pourrait interpoler au moyen

^es donnees suivantes :
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Differences de longitude, - Au contraire, la variati<

est indispensable d'en tenir compte.

Voici, pour les latitudes variant de minute en minii

Les longueurs de Fare de i'^ de longitude en toiscs el

Les differenccb do longitude correspondanl .iu\

Latitude origuie {\<\(Hi '•ud de I'd

sance des Temps donnc la s.dour

latitude, dcduites d opeiations tojx

centieme de scconde d'atc, i\ e^t u1

les dixiemes et Icscentiemes. Mai',,

de M. F. IJoquct (' ), les tia\au\ f

lixer. Aussi piendionb-nous, en n(

valeur48"50 II ,00.

J'ai I'honneur de faire hommage a i'Acadeuiie d un

Les sciences hiologiques appliquees a ragncukurc el la lutle

des plantes nux fiUUs-Unis (').
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J'ai recueilli les donnees essentielles de ce travail au cours d'un voyage

aux Etats-Unis en I9i3. On sail que rien n'a ete neglige dans ce pays

pour donner a Tagriculture sa plus grande valeur productrice et que les

sciences biologiques y sont a cet egard considerees comme fondamentales.

I^e genie organisateur du peuple americain et les inepuisables richesscs

dont il dispose lui ont permis de creer dans cette direction des installu-

tions modeles et de prendre I'initiative des plus fecondes entieprises.

Au moment ou un serieux effort est tente dans notre pays pour donner

aux services scientifiques de I'agriculture un developpement plus etendu,

j'ai pense qu'il y avail interet a faire connaitre les raoyens d'action dont

disposent les americains a cet egard ainsi que les resultats auxquels ils

sont parvenus.

Apres un premier chapitre consacre a la biologic generale dans ses

rapports avec Tagriculture aux Etats-Unis, j'ai etudie les institutions ame-

ricaines qui ont pour attribution principale i'application des sciences

biologiques, en me plagant surtout au point de vue de la lutte contrc

les ennemis des plantes. Parmi ces institutions, le Departement de I'Agri-

culture tienl la premiere place et, pour donner une idee de I'organisa-

tion de ses services biologiques, j'ai pris comme type I'un d'entre eux,

le Bureau d'Entomologie, qui, a lui seul, comporte 8 sections, 35 stations

rurales et un personnel scientifique de 200 assistants ou prepaiateurs sous

la direction d'un chef ayant a la fois I'initiative des travaux scientifiques

et la charge de I'administration.

Les chapitres suivants sont consacres a I'etude des autres services biolo-

giques du Departement de I'Agriculture, en particulier du Bureau des

Cultures (Plant Industry) et du Bureau biologique (Biological Survey).

Le role des institutions propres a chacun des Etats, telles que les Stations

experimentiiles, les Commissions d'Horliculture, les Services forestiers, est

ensuite examine et I'oeuvre qu'elles accomplissent en cooperation avec le

Departement de I'Agriculture dans le domaine de la biologic appliquee est

exposee dans ses grandes lignes.

En dehors de la question de Forganisation des service?, j'ai traite celle

de I'enseignement et j'ai monlre comment certaines grandes Universites

americaines telles que celle de Cornell et de I'lUinois permettent aux jeunes

gens de se specialiser dans I'etude des sciences biologiques appliquees a

TAgriculture et jouent le role de foyers de formation pour les profes-

sionnels de la biologic economique; il est profondement regrettable qu en

France nous nous trouvions totalement demunis a cet egard.

La derniere partie de I'ouvrage est consacree a I'etude des methodes
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qui sont employees en Amerique pour defendre la production agricole

contre les attaques des parasites et les invasions des ravageurs. Ces moyens
d'action sont groupes en trois categories : melhodes cuJturales, metliodes

biologiques et methodes techniques. La forme de lutte qui repond a la

deuxieme categoric et qui consiste a combattre les ravageurs au moyen de

leurs ennemis naturels est applicable dans tons les cas oii une espcce nuisible

exotique a ete accidentellement introduite, sans les parasites ou les preda-

teurs quilimitent sa multiplication dans son pays d'origine. Cette forme

de lutte a pris en Amerique une importance telle qu'elle donne a Tentomo-
logie appliquee de ce pays Fun de ses caracteres les plus originaux et les

plus frappants. Des laboratoires pourvus d'un personnel specialise et de

tout le materiel necessaire ont ete crees exclusivement en vue de Teievage

et de racclimatation des parasites utiles dans differentes regions des Etats-

Unis. De nombreuses missions ont ete envoyees tant en Europe qu'aux

Indes, au Japon ou en Australie pour definir les patries primitives des

especes nuisibles et pour rechercher leurs ennemis naturels ;enfin, Forgani-

sation du travail a ete poussee si loin a cet egard que, dans divers pays et

notammenten France, en Italic et en Russie, des installations temporaires

ont ete creeesparle Bureau d'Entomologie de Washington pour centraliser

et expedier les legions de parasites qui devaient combattre, en Amerique,

des fleaux tels que les Liparis des arbres forestiers dans le Massachusetts,

ou le Phytonome de la Luzerne dans les Ktats du Far-West.

Apres avoir retrace Thisloire des entreprises les plus typiqucs et les

plus fecondes concernant la lutte biologique, je me suis applique a faire

connaitre dans leurs traits essentiels les procedes techniques employes aux

Ltats-Unis contre les ravageurs, I'arsenal des appareils employes pour les

pulverisations, les fumigations toxiques, la desinfectiondu sol, et laremar-

quable organisation qui preside a la mise au point des methodes preven-

tives ou curatives ainsi qu'a I'application des traitements dans les diverses

conditions climatiques ou culturales.

II est a souhaiter qu'en France on s'inspire de tels exemples, car ils mon-

trenl par quelles voies les immenses richesses que nous font perdre annuel-

lement les ennemis des cultures peuvent etre en grande parlie 1

notre territoire.



GEOMETRIE INFIMTESIMALE. - Sur les systemes triple-orthogonaux, telsqu'un

systems de courbes de Lame soit forme de lignes sphericfues, le lieu des centres

des spheres qui les contiennent etant une sphere on un paraboloide de revo-

lution. Note de M. C. Guichard.

Soient u, v, w les parametres des lignes de Lame du systeme; je suppose

que les courbes u = const., v = const, soient des courbes spheriques. Les

spheres qui contiennent ces lignes, dependent de deux parametres u et v.

M. Darboux a indique les proprietes caracteristiques de cette congruence

de spheres (Legons, 4*^ Partie, Livre VIII, Chap. XII). Avec mon systeme

de notations, les resultats de M. Darboux peuvent s'enoncer ainsi : La

congruence de spheres est C; le reseau decril par le centre des spheres est K. Si

Ton se donne, a priori, la surface lieu des centres des spheres, il faudra,

pour trouver la congruence de spheres correspondantes, trouver les

reseaux K de la surface. G'est un probleme queje vais examiner dans les

deux cas suivants : i° la surface donnee est une sphere; 2° la surface

donnee est un paraboloide de revolution. Je vais d'abord rappeler les

resultats dus a M. Darboux (7oc. cit.). Soient M le centre de la sphere;

j?,,iC2, x^ les coordonnees de M ; E,, c., H3 les parametres normaux de la

tangente du reseau M; -/],, '/^., tj, ceux de la seconde; on aura d'abord,

d'apres les formules generales des reseaux :

., dci dh
,

I de plus, par un ch

Avec ce choix de variables, le rayon R de la sphere est

(3) K^=/e'^i\

i. Cas dela sphere. — Dans ce cas le reseau decritpar M est un reseau O.

Soit
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le determinant orthogonal qui correspond a ce reseau. A, B, M, N les

rotations correspondantes. On aura ici

w etant una constante. La relation (2) donn

ce qui permet de poser

:e qui montre que le reseau de la sphere e:

I'une surface isothermique. On aura ensuit(

On^
passe d une con^i

in nombre constan

Itals suivants :

gruences de spheres correspond

en mulliplianl le rayon des sph

Je signale, a propos de ce caj

1° Si le reseau (M) trace sur la surface des centres est un ret

a meme representation spherique quune surface isothermique

2" Sile rayon des spheres d'une congruence satisfaisante

reseau (M) est O ; sa representation spherique est celle d'um

En effel, d'apres la relation (3), on peut poser

nfinite de con-

jence a Tautre,

La formule(2) montre que M decrit un reseau O; et les formules (4)

montrent que la representation spherique de ce reseau est celle d'une

surface isothermique.

2. Cos du paraboloide de revolution. - Je considere le paraboloide dont

I'equation est

(5) aJ+^i-2ar,= o.

C. R., 19,6. ?• Semestre. (T. 163, N* 20.) 7^
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Tout reseau trace sur ce paraboloide se projclte sur le plan a:,, x., m'v

un reseau O. On peut done supposer

(0 etant constant; on en deduit

do da d^ db d'^

La formule (2) donne ensuite

ab=^-
On voit que si Ton fait

M = /J, N = /«,

A, B, M, N sont les rotations de la representation spherique d'une surface

Soient X,, X2, X, les parametres directeurs de la normale au reseau M.

D'apres les formules (6) on a

D'autre part, d'apres Tequation (5), on a

X, X2 X,

I'.n coinparant on trouve

(8) .r,= ^(acos9 +-/>sino). .^'-.^r ^(a sino - ^ cos<p),

et, si Ton pose

on verifie facilenient, en partant des formules (8),

et, d'apres la formule (3), on aura
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done :

Si Von connaU la representation spherique d'une s.n

peut determiner, sous forme fmie, ime infinite <lc co

satisfaisantes, le lieu des centres des spheres i'tant un par

Effectuons sur ces spheres une homothetie ayant

et pour module to-. Lcs coordoniiees r,, v.,, v, du

D oil le resullat suivant

:

' Soient M k centre, II le rayon d\ine spltere qui den it la congruence

demandee; si Von ahaisse de M la perpendiculaire MP sur Vave du parabo-

loide et si Von prend surMP un point M' tel que jTrr soil constant; la sphere

qui a pour centre M' et le meme rayon R que la sphere \I di'ait nussi une con-

gruence satisfaisante.

La methode indiquee ne donne rien dans les deux cas suivants : 1° A = /d'=,

B = r^'? (representation spherique des surfaces minima); 2" A = coso,

V) ~ sin^ (representation des surfaces a courbure fotalc constante). On le\e

la difficulte en faisant intervenir d'autres elc'mcnls (jui s(> raltachent au\

surfaces isothermiques. Dansle cas dessurfacesaconrl)ure totale constante,

on peut indiquer la solution suivante. Soient VW foyer du paiaholoide. 1 Li

sphere de centre F et de rayon i; faisons une perspective de ceutie F: a

chaque point Mduparaboloide on fait correspond re un \)Ou\\m de la spln'-re.

Cette correspondance iransforme un reseau eu un re>eau; si mainteuant le

point m decrit la representation spherique d'une surface a courbure totale

constante, le point M decrira un reseau; le reseau (//?; est ( C ), done la con-

gruence point ¥m sera (C); le reseau (M) decoupc sur le puraboioide sera

un reseau K, ce qui donne une solution.

Remarque. — La remarque suivante donne une Iran-formation du pro-

bleme, meme dans le cas 011 la surface des centre^ e';f nuo (piadrifpie quel-

conqueO. Soit(M) un reseau (K) de cett(Miu,uln.[iK" i! \ a xNon-ruencesC
conjuguees a ce reseau K, soit G Tune (r.-ll"-: !a iito,i«' (i rencontre la

quadriqueQ en un second point W. D'aprr- uu thiMueuM' i\o llibaucour,

le point M' decrit un reseau; ce reseau elant conjugue a une congruence C
est un reseau K. D'ou une nouvelle solution du probleme.
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G^OLOGIE. — Sur les breches {conglomerats) de Ti

Note (0 de MM. W. Kimax at J. RfiviL.

En 189T, I'un de nous (W. K) (') constatait Texislence en Tarentaise,

au sud de Tlsere, de deux breches d'age different : Tune liasique (breche

du Telegraphe) qui lui avait livre des fossiles liasiques (deja signales

par Ch. Lory) au Nielard, et dont il montra la connexion etroite avcc Jes

calcaires cristallins de Dorgentil et le « Lias calcaire » du fort du

telegraphe en Maurienne, ainsi qu'avec les assises d'Aigueblanchea Bhaco-

phyllites diopsis Gemm. sp.; I'autre d'age tertiaire, breche polygeniquc,

developpee plus au Nord que ne I'avait pense Ch. Lory et retrouvee

notammenta Greve-Tete et en amont d'Aigueblanche; cette derniere se

presentant en relation intime a Varbuche avec des couches renfermant

(d'apres Vallet) des Nummulites. Ccs faits conduisaient a considerer

comme etablie la grande transgression nummulitique parfaitement obser-

vable entre Moutiers et La Chambre, ou Ton voit les breches reposer

indifferemment sur le Lias, les Gypses et Cargneules triasiques, les

Schistes bigarres, les Calcaires du Trias, les Quartzites et le « Lias

Les fragments de ces diverses roches, ecrivait-il, forment en grande abondance les

elements de la breche nummulitique et montrenl, par leur frequence relative, en

relation avec la nature du substratum, qu'il s'agit bien d'une transgression et non

Supposanl que des formations analogues devaient se retrouver plus au

Nord et que le synclinal complexe des Aiguilles d'Arves, occupe par des

sediments tertiaires, pouvait se poursuivre jusqu'a la fronliere italienne,

nous entreprenions, en juin 1893, des explorations geologiques dans la

Tarentaise septentrionale (*) et nous arrivions a y distinguer facilement la

breche liasique^ dont Tage ne fait aucun doute et une breche polygem'que, a

ciment plus micace et quartzifere, que nous crijmes pouvoir rapporter au

(') Seance du 6 novembre 1916.

(^) W. KiLiAN, Sur la structure du Massif de Varbuche (Savoie) {BulL Soc.

Ifist. naL de Savoie, i'« serie, t. 4, 1891, p. 101).

(=») W. KiiJA>% Sur la constitution du massif de Varbuche {Hull. Soc. Hist. nal.

de Savoie, r" serie, i.k, 1891, p. ii/,)-

(*) W. KiLiA> et J. ReviL, Une excursion geologique en Tarentaise {Bull. Soc.

/fist, nat, de Savoie. .- serie, I. 7, 1898, p. 28).
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breclies polvgeniques et des intercalations a fades de Flysch. II n'y a pas de raison,

d'apies cet auleur, de ne pas attribuer (provisoirement) ce deuxieme ensemble au

Terliaire comma le complexe ties analogue de Villarclement en Manrienne pour

lequel la decoiiverte de Numniiililes par M. Gignoux a fourni la preuve peremploire

d'un age eogene. Get ensemble superieiir presente, dans le nord de la Tarenlaise, des

>cliistes de facies lustre (Schisles lustres siiperieurs de Marcel Bertrand).

Posterieurement encore, MM. Gignoux et Pussenot ('), a la suite d'exciirsions

eirecliiees dans les memes regions, attribiierent au Jnrassique toutes les hreches ren-

conlrees par eux : Tun (M. Gignoux) auquel les breches calcaires inferieures ont

fou.ni line Belemnite au Mont Coin, les plarant a Ja parlie superienre du Lias, Fautre

(M. Fussenot) a la partie inferieure (Infralias). Ces auteurs sembJent toutefois a^'oir

tanl celte derniere bvpothese.] MM. Gignoux et Pussenol ont reconnu d'ailleurs egale-

ment I'allure transgressive de certaines de ces breches. M. Boussac (i5 decembre igiS)

Des explorations faites recemment (1916) en Tarenlaise, en vue de

retablissement de la carte au 320000*^, nous ont fourni des donnees absolu-

ment concluantes pour le maintien des deux complexes brechoides, ante-

rieurement signales par nous, et nettement distincts aux environs imme-

en effet facil

La breche polygenique {') existe encore plus au Nord, dans le massif de

(*) Compte rendu des Collaborateurs de la Carle geologirjiie de France pour (a

Campagnede rgiS, t. 23, n° 130, p. 107 el 121. - V. aussi : C, li. somm. Seances

Soc. geol. de Fr., i5 decem])re i9i:> et 19 Janvier 191O.

el scbisjes cristallins permo-carboniliires. des %vh houiller^, des gr^^ ^^ schisles per-
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la Dent Porte tta, ou elle se presente dans des conditions tectoniques iin

peu differentes et en transgression manifeste sur les quartzites du Trias. Le

cirque que domine cette cime permet en effet de conslater Texistence d'un

anticlinal dont le flanc occidental, use par I'erosion, montre cette brcche

surmontant r/ZrerYcme/z^ les couches du Trias inferieur (quartzites, arkoses

rouges et vertes) tandis que le flanc oriental de ce meme pli presente, en

superpositioji a ces derniers, les calcaires du Trias et du Lias (avec interca-

lation de breches du Telegraphe), puis, plus a I'Est, des schistes et de

nouvelles breches polygeniques tres laminees (*) et accompajjnees dc

Schistes lustres (Mont'^Rosset).

substrain 111 el renferme de nombreux fragments de quarl/.ites werfeiiiens, donl

quelques-uns, non roules. sont d'un volume enorme.

Les « breches polygeniques » de Tarentaise, localisees dans une bande

situeea I'estde lazone delphino-savoisienne, semblentdonc bien etre la con-

tinuation des breches de nature identique de la Maurienne qui comprennent

des assises qui ont fourni recemment, a Villarclement, k notre confrere

^L Gignoux, des NummitUes (-)\ elles paraissent se relicr d'une fa^on

indubitable a celles des Chapieux et des environs du Col de la Seiuiie.

Le rattachement a Vtogene d'une parlie de ces dermeres, ^e\on la premiere

interpretation de I'un de nous (W. K.) confirmee plus tardpar Jean Hfntssac,

sernhle done jiistifie et incontestahlc, bien que nous n'y ayons recueilli aucun

galet appartenant a des roches plus rccentes que le Lias superieur (calcaire

de Villette).

nd avail disliog

lexe qu'il avail a

Pierre-Men ta 11 r

ue par u

llribue a

attachait

ne leinte spdciale

,u terrain jurassJqn

4es Collaborateurs pour 191., i9>3.p. .01.
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PALEONTOLOGIE. — Decouverte de restes </'Anlhracotlierium dans les for-

mations sannoisiennes du bassin d'Aix-en-Provence. Note posthume de

M. G. Vasseur.

Nous nous proposons, dans la presenle Note, d'opposer une observation

nouvelle a I'opinion de certains geologues, rattachant au terrain oligocene

les depots a faune paleotherienne qu'on observe dans diverses regions

(gypse parisien, etc.).

Nous avons deja signale a FAcademie la presence d'un Rhinoceride

{Aceratherium ou genre tres voisin) dans les plus anciennes formations

oligocenes du bassin de la Gironde (mollasses du Fronsadais) (*) et nous

avons cru voir dans ce fait, un nouvel argument en faveur des idees de nos

devanciers, Hebert, Matheron, Tournouer, sur la limite superieure du

terrain eocene.

La decouverte que nous allons faire connaitre Concorde avec la prece-

dente de la maniere la plus heureuse et pesera sans doute de tout son poids

pour incliner vers nous le plateau de la balance.

On sait que le bassin tertiaire d'Aix-en-Provence presenle une serie tres

puissante de sediments eocenes et oligocenes. Les depots de I'Eocene infe-

rieur et du Lutetien, si bien etudies et determines par Matberon, n'ont

jamais donne lieu a une discussion, mais il n'en a pas ete de meme des

formations plus recentes, dont la succession complete a d'ailleurs ete

connue assez tardivement.

Apres le calcaire de la butte de Cuq, qui represente dans le bassin d'Aix,

le dernier lerme de la serie lutetienne, on observe de bas en baut : i" le

calcaire lacustre a Planorbis crassus de Saint-Pons (pres Roquefavour);

2° la puissante formation des argiles et conglomerats des Milles; 3° la scne

calcareo-gypseuse de la Montee d'Avignon (pres Aix), celebre par ses

nombreux fossiles (Poissons, Insectes, Arachnides, Vegetaux); If la mo-

lasse sableuse des Figons; S*' enfin, le calcaire d'Eguilles, a faune nettement

aquitanienne.

Sans mentionner les diverses opinions emises au sujet de I'age de ces

terrains, nous rappellerons cependant que Fontanes altribuait les argiles

des Milles a I'etage bartonien, la base de la formation calcareo-gypseuse

(M G. Vasseur, Decouverte de Vertehrcs dans les molasses oligocenes du Fronsa-
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(argile iin peu li^-nileu^c) a IToa'tic Mifx-riciir ct .m SamioiMcn \r- \>vr-

mieres assises calcalre<= dc colic inriiK^ ^ciic.

On doit d'autre part, a M. ColloL la drcom-TlP dii ralrai.v dr S.nnt-

Pons. Notre collogue a reconiUKjiic c.Mlo foriiMliiMi oM iiifci inn c .1 fai-ilc

des Milles et renferme Ic Planoth,^ missus, niai^ il I., -mm hi ..,,,.,.< f,a,

erreur avec le calcairc de Saint-Oiifiidii l»,iv>iti ,1.- I\ii 1- 1 11 n Ioiimmi vnp,--

rieur). De ce fait, les argiles de> Miller remonlai^ nl .l.iii- I I (unie mi|m-_

rieur, si reduit d'apros Fonlanes, ot trouvaient leui piai < ii.iini II.' ,ni-

tion de ces depots et, des Taniiee 1H97, non- axons nK.iilr.- (in. !.• (.ilcaire

de Saint-Pons doit ctre assimile an ralcMiic .i tau.i.- imI,-,.!!.. r i. mu .hi Mas-

Saintes-Puelles (pros Caslelna.idarx ), cod^liliiaui dan- ..'llr uvi.,r. Ic

dernier terme de FEocene superieur.

Cetle d consinpi

existe, dans le bassin d"Ai\, unc importante lacun

bartonieii.

Gette lacunes'estd'ailleurs Iradiiite pardeserosloiis conv.id('!Ml)le-.

succede a des mouveinenls du sol, ct c'est ainsi (ju'on pent \oir le ca

de Saint-Pons reposer en discordance sur unc <;i'rir dr ((>nrlir<> (ip/uvi

aCEocencinferieur el aupied dime f<d<iis'' fonnee par la fKnuhe (rinic

luteliennei/).

Nous avons deiuontre en outre (jue les aijiiles de- Millc- ap[)aili('

fait dans des deeouverles paleontoiof^iqjie-. ()ri<'?it<> <l,in- (dfr ,1ik

et obligeamnientsecondeparM. Uastoin, direcMcni d.' l.i luii. 1 1.- (!( - \

nous avons eu la satisfaction de poiivcir aniioncer (mi i.Sg- 1 M J,i pic

des genres Aceratherium et Cainotlierium dan^ les arp:ile>. prccitces.

Par suite, la formation ca!careo-g-\ pseiiscdWix rapporleepar do Sa

a I'Eocene superieur, puis, pour la base, a I'etai^e >>annoision par Vim

et M. Deperet, devenait stampienne en tolalito. 1 ne nou\ello dorou'

dueconunela precedenteaTobli^eant concours de \I. Hasloin, \ionL 01

justifiernotre determination et ofTre en outre le i,^rand interol d'otal

presence du genre Anlhracotfierium dans les plus- ancien-^ dcpoN do

gocene.
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La formation de Kouzon quipresente, avec les derniersetraressurvivanls

dc la faiine palootherienne, de noQibreux Mammiferes oligocenes, a ete

jiistement attribuee par M. Boule a I'etage sannoisien; mais notre savant

collegue fit remarquer a ce snjet 1' absence dans ce depot du genre Anthra-

cotherium si freqaemment rencontre dans les sediments de rOligocene

moyen. La decouverte, dans les argiles des Miiles, de trois genres eminem-

ment caracteristiques de TOligocene a done cette importante signification

de montrer que, des I'epoque sannoisienne, une forme nouvelle de Mammi-
feres s'est, en majeure partie, substituee a la forme paleolherienne.

Au point de vue stratigraphique, nous ajoulerons que les argiles des

Miiles, transgressives sur les terrains cretaces et eocenes, offrent une repar-

tition geographique completement differente de celle des depots eocenes,

et temoignent d'une extension considerable des eaux qui n'occupaient qu'un

bassin tres reduit a I'epoque ludienne, L'independance absolue de I'Eocene

superieur dans le bassin d'Aix ressortde tons ces faits; c'est bien une raison

de plus pour ne pas rayer de la classification des terrains, a I'exemple de

certains geologues, un terme qui doit etre conserve au meme titre que les

autres. Nous aurons d'ailleurs I'occasion de revenir sur cette question, en

nous appuyant cette fois sur les formes marines de Pliocene superieur.

COMMISSIONS.

M. le President annonce que iM"' Duhem, fille du regrette Membre de

lAcademie, a confie a FAcademie les manuscrits de son pere. II demandc

la nomination d'une Commission qui sera chargee d'examiner ce depot.

La Commission sera conslituee par MM. Dahboux, Kkioubdax,

B. Baillaud, sous la presidence de M. le J

CORRESPOIVDAIVCE.

M. E. Aries, elu Correspondant pour la Section de Mecanique, adresse

des remerciments a I'Academie.

M. FafeDERir. BoRDAs adresse des remerciments pour la distinction que

I'Academie a accordee a ses travaux.
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:.\NIQUE. — Variation systematiqiie de la vale 11 1 dc la forn

dans le choc elaslique des corps. Note de M. L. Hart.ma.w.

J ai sij>naleprecedemmenl(') que, lorsqn'on determine le choc elastiquc,

direct et axial, de deux masses cylindriques m et ni, en acier trempe
de 12"^'" dediametre, formant pendules et servant, l'une]de marteau, avec

la vitesse (' au commencement du contact, I'autre d'enclume, les vilesses

respectives de ces masses, immediatement apres leur separation, sont

representees par les expressions

alors que les formules de la theorie classique sont

N etant egal a J"\^^r

J'ai indique, d'autre part, que, d'apres les essais realises, le coefficient

elTectif n ne se confond avec le coefficient theorique ?S que pour r=: o, et

qu'avec des cylindres de longueurs donnees, il decrolt regulierement, a

mesure que c augmente, tandis que N reste invariable par definition.

J'ai fait observer que, dans ces conditions, la force vive apres le choc a

pour valeur wr=^ \^i _ HZi (n _ «)j, et qu'elle est, par suite, inferieurc a

La presente Note a pour objet de completer cette communication par

Texpose de quelques autres resultats d'experience.

I** Un cas particulierement interessant, parce qu'il manifeste de la fa^on

la plus claire la non-conservalion de la force vive, est celui du choc de deux

masses cylindriques identiques, pour lesquelles on a N = i.

On admet actuellement que, lorsque ces masses se separent, le cylindre-

enclume, qui etait immobile, prend la vilesse v du cylindre-marteau,

quelle que soit cette vitesse, ce dernier revenant, en meme temps, a la

position de repos; autrement dit n est egal a i.

La realite est differente : le cylindre-marteau ne s'arrele pas tout a fait^

(*) Comptes rendus, t. 163, iprO, p. 2a?.
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I sa Vitesse restante est d'autant plus grande que la v

levee; de son cote, la vitesse du cylindre-enclume e

e coefficient /^ est done inferieur a i

.

Par exemple, avec deux cylindres de 100"^°^ de longueur, c

0,994 o>99^- 0,982 0,964 0,942 0,923 0,896 0,887.

2" La theorie classique du choc elastique est egalement en desaccord

avec I'experience, quand le cylindre-enclume est remplace par un bloc

epais en acier, limite par une surface plane verticale, et fortement relie au

sol, de maniere que la masse totale soit extremement grande, et que le

coefficient N puisse etre regarde comme egal a 1.

D'apreslesformulesauxquellesaboutit cette theorie, lecylindre-marteau

acquiert, apresle choc, la vitesse — v, « ayant, par suite, la valeur2. D'apres

les essais executes, ce cylindre est anime d'une vitesse finale — (i— s)^',

t etant d'autant plus grand que v est plus considerable; le coefficient

elTectif rt est done plus petit que 2.
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1

3" Un fait important, observe dans ces di verses reclierches, est que le

coefficient ti depend, pour chaque vitesse au choc, de la maliere constitu-

tive des deux corps qui se rencontrent. Avec un cylindre-enclume ayant

menie masse que le cylindre-marteau, mais dans lequel on suhslitue du

caoutcliouc a I'acier sur une certaine longueur, du cole on le choc se

produit, on constate que, pour chaque valeur de t^, // est plus petit que

lorsque ce cylindre-enclume est tout entier en acier, et qu'en outre il

decroit a mesure qu'on augmente la proportion du caoutchouc.

En resurne, dans le choc elastique de deux masses, dont I'une est primi-

tivement en repos, le coefficient n et la force vive finale varient avec la

substance qui les compose ainsi qu'avec la vitesse du choc.

Ce resultat est d'accord avec ce que Ton sait de Tinfluence que Tetat et

la constitution des corps de la nature exercent sur TefFet des divers agents

physiques, et, pour cette raison, il pouvait etre prevu. Je ferai remarquer

d'ailleurs, a ce sujet, que, par cela meme que le coefficient N n'est fonction

que du rapport des masses, la theorie classique implique qu'avec deux

corps de masses determinees, les vitesses apres la rencontre et la vitesse

Initiale du corps-marteau sont rigoureusement dans le meme rapport,

quelle que soit cette vitesse, et que, d'autre part, ces corps, si Ton en fait

varier la matiere, prennent neanmoins, pour chaque valeur de v, des

vitesses egales. 11 est hors de doute qu'etant en contradiction avec la loi

generale susvisee, ces hypotheses ont un caractere purement abstrait,

comme celles qui consisteraient a snpposer que le coefficient de dilatation

lineaire d'une barre est exactement le meme, a toute temperature, ou que

des barres differentes de meme masse se dilatent egalement, quand on les

porte a la meme temperature.

J'indiquerai en terminant que, si Texperience met ainsi en evidence,

dans le choc elastique, la variation systematique de la somme des forces

vives des deux corps en prise, evalueesau moyen de ieurs vitesses finales,

par contre, les quantites de mouvement moyennes existent dans ces cor()S.
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a la fin de la periode de raccourcissement, qui sont positives Tune et

I'autre dans tous les cas realisables, et qui constituent les verilables quan-

tites de mouvement provenant du choc proprement dit, ont une somrae

arithraetique egale a la quantite de mouvement initial du corps-marteau,

c'est-a-dire que cette quantite de mouvement se conserve, d'une maniere

effective, conformement a la conception de Descartes.

MECANIQUE. — Systems nouveau de transmission parjoint a billes.

Note de M. 11. Guillery, presentee par M. L. Lecornu.

Quand une bille est tenue entre deux cuvettes spheriques symetrique-

ment placees, I'ensemble resiste facilement aux eflbrts diriges suivant la

ligne des centres. Si un effort sollicite dans tout autre sens Tune des

cuvettes, I'ensemble peut se deformer sans que Fecartement relatif des

centres des cuvettes varie sensiblement.

Supposons par exemple une bille de rayon r, a centre fixe O, placee

entre deux cuvettes de rayon R(y%". \) dont Tune a centre fixe C, et I'autre

a centre mobile 1) astreinte a tourner autour d'un point P qui, d'abord

confondu avec C, peut glisser sur la ligne COD.
Si la bille tourne sans glisser sur les cuvettes, la cuvette de centre C

tourne sur elle-meme ; le centre D vienl en D' et la rotation transporte

de C en C le pivot de la cuvette correspondanle. Soit a Tangle que forme
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avec OG la normale au nouveau point de contact de la l)ille avec la ciivelle

de centre D, I'allongement de POD, c'est-a-dire CC , a pour valeur

pour BB' = 2"^»% R = 25""», /• = lo'""*, on a a = i i"3o' et ^ = o""", 1 5.

Si done on s'oppose au deplacement de P, cliacun des contacts eprouve

un aplatissement de o'"'",o75.

Si nous avions suppose les cuvettes se deplacanten mouvement de trans-

port parallele, leur ecartement relatif serait du menie ordre. Or ces faibles

deplacements sont de I'ordre de grandeur des flexions elasticjues de I'acier.

Grace a cette propriete, on peut construire un accouplement souple et

sans jeu, a frotternent de roulement, c'est-a-dire a rendement presque

total.

Les figures 2 et 3 niontrent un joint permettant un angle des

deux, axes, un deplacement par mouvement de transport parallele de ces

axes : i" dans le sens de ces axes; 2^* dans des sens perpendiculaires a ces

axes.

L'organe ainsi represente reunit done, en un seul joint : I'inclinaison du

cardan, le deplacement lateral du joint de Oldham, et en plus un dcplace-

5 des

organe < ! constructi limplee ijquc, puisqii > piece
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peuvent rester brutes de forgeage ou d'estampage ; seul

demandenta etre proprement emboulies.

Les figures 4 et 5 representent sur le nieme principe une s

portant exterieurement, de deux en deux, un roulemenl a billes. Cetle

serie, introduite dans un tube metallique souple, fournit une transmission

flexible Ires puissante par rapport a son diametre et son poids, permetlant

de grandes vitesses, et a rendement presque parfait.

Ses elements sont bruts de matrigage, sauf la portee interieure des rou-

lements. Sa construction est essentiellement economique.

ASTRONOMIE. — Precisions nomelles sur la loi exponentielle des distances

des pianeles et satellites. Note de M. K.mile Belot, presentee par

VI. Bigourdan.

J'ai fait connaitre et demontre (Comples rendiis, t. 141, 1903, p. 173) une

loi exponentielle de distribution en distance des planetes, applicable

aussi a tons les satellites dans la region directe de chaque systerne el dans son

plan equatorial {'). La distance ^^ au centre du systerne dontCest la carac-

teristique est donnee par la formule

On a fait diverses objections a cette loi : 1" sa grande precision ;
2° I'ob-

tention de distances ne correspondant pas a des astres observes, ce qui

peul faciliter des coincidences fortuites; 3° Fimpossibilite de la demontrer

en parlant de la seule astronomie newtonienne.

La loi de Bode etait une simple recetle arithmetique non applicable aux

satellites. La nouvelle loi partage sa precision avec toutes celles qui

rcvelent une vibration dans les plienoinenes nalurels; aucun pbysicien n a
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jamais parle de « coups de pouce » a propos de la loi di^ I?;i liner d'une

extraordinaire precision dans I'applicalion. La loi de- di^i m,-,'. irvnho de

la vibration produile dans un choc cosmi(pic analouiici • ilhi <l"iiii.' \(na.
' Sur 43 distances calculees par (i) dans Ics systrnies du >(J(mI. di^ M.iin,

Jupiter, Saturne et Uranus, il y a i,5 distances seulenioiil M'l.iti\<'s ,'( drs

astres non observes ou seulenient soupconnes, Sur i5 distiinrc^, "> .ippar-

— 0,4878) et correspondent aux anneaux produisanl l;i lnn)it''r.' /odia-

cale ou aux masses qui troublent les mouvenients de A rnu-. d.' Mciciir*'

et de la coaiete d'Encke, ayanl donne lieu aux rechcjcbcN ()< I..' Nciii.'i,

Xewcomb et Backlund. La nouvelle loi correspond si Jiien ;i la r«'alite (pic,

trouvee queiques annees plus tot, clle aurait perniis d'annoucor Texistence

a sa vraie distance (2,53) du satellite V de Jupiter dont la decouverte

laissa d'abord incredules queiques astronomes en France parce (prelle ne

cadrait pas avec la theorie de Laplace.

Que la demonstration de la loi dcs distances ne puisse s'obtenir par

I'application des lois de Newton, cela n'a rien d'anormal : la formation des

toujours negligee et negligeable dans les \ ubes call»odi(jues 011 Ton ctudie les

trajectoires d'ions cependant pesants. Les vitesses inilialcs con?id(''ral)les

dans les trajectoires balistiques lesrendent dans une large nicMire indcpcn-

dantes de la pesanteur. II a pu en etrc de imhue ])onr la mali.'MC co^^inirpie

animee a I'origine de vitesses enormes non dncs a raltracliori des

masses qui n'etaieut pas condensees, mais a des chocs cl aux radi.uions

du tonrbdion gencrateur du system

tique C? Comparons dans cliaque sy

de chaque astre central en prenant

Soit d la densite et i : a I'apli

formule
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(Jiia neglige les elements dii syslenie d'Uranus comme trop incertains. Bion

(jue rinlliiencc de la distance apparaisse encore dans les c, les valenrs de C

sont sensiblement egales a M' , et la loi (i) pent s'ecrire :

(3) .r,:.3rt+pM!^ .,o39>p>o,97...

Sous cette forme on voit nettement que la distance et recartement des

satellites de meme rang decroissent rapidement avec la densite d de I'astre

central. Leur rtomhre dans im intervaile donne est d'autant plus grand que

la densite a? est plus faible : ainsijusqu'a la distance lo, il y a 2 satelliles

pour Mars(r/= ':i,8),4pour Jupiter(V/= i,36), 8pour Satarne(r/ = 0,70).

Pour le premier satellite d'un systeme (ii = i) on pouvait pre\oir la forme

de (3); car pour une duree de revolution dontiee, d"a])res la troisieme loi

de Kepler, ia distance est proportionnellea M '. Hen resulte que^est aussi

proporlionnela M\ T.a formule ( 3 ) conduita plusieurs consequences inte-

Pour un astre sphericfuc avec p ^ i et M = i, on a

Aiiisi Ions les satellites d'un astre central de densite 0,24 seraient a la

meme distance du centre; reunis en un seul anneau a la distance a -\-i.\\

en serait de meme pour un astre de densite 0,27 qui aurait Taplatissement

de Saturne.

Beaucoup d'etoiles doubles ont une densite inferieure a 0,21 : si ellesoril

des planetes, il est probable qu'elles sont reunies en un anneau a faible

distance de centre; c'est parce que la densite de Saturne (0,70) est voisine

de 0,27 qu'elle est la seule planetc ayant des anneaux.

•i" Les formules (2) et (3) permettent de Irouver les distances des

satellites de la 'J'erre mesurees dans son plan equatorial.

vers la distance 70 (au lieude 60,27).

Divcrses considerations permettent de lixer « pour la Terre a o,3 > et

d^Tilleurs la determination de a influe peu sur celle de C. On peut

prendre p = 1 ou p = i,023 comme pour Mars. On a ainsi pour la Terre

deux valeurs possibles de C: (:, = 2,(SVj et Co= 2,911. Dans les deuxcas, il

M^'" <Mel72,2p.
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ViriM la Luru /tc pent ( U i qu( h //i, tfm un sit('litr / la h nr < \\ hi
.x|,o„..nUell.Ml,s.lM.m,o-,,|,„>.„p,.l,.|". In s , s,„ I. „,o,u , in ,,l „ Ho.
MlHIa.s d,n.cls ne ,k.,.I |m. .„ |Ms , „|,|.l„|n. , „ I,, I „,„- I , . ,„.,o. .,,1,

Ips (lon\ [)i('rni('ies coire^yiondoiil M-ihlemcnl iii\ -alillit(- (1< M<ii

lMiol)Oi5 ( 1,-"]) et Deiino'; (().q")

)

la lone, so lieiiitorU a la iii. mo impo-'^iliililc rfii il a \ovi otiIk < [»om < \[.|

(luei le> balollites mulliplcs do liij)il( i }.uimiiio l\ \ uno n ^ p t^ , i. I. m i

satollilo Iciicstre; etd\iiilro |)ail la dispaiihoii (1( ^ /on.- -ihliitii!.

dans 1 1 eqa

CHIMIE - S/// / wfle (olloidnl Nolo do MM II. Roitnii it ot <;

prosontoo pai M Vunaiul (.anlu r

II serait tro^ difficile d otahlii co f.ul p n < \|>m ion. o , i n om

soliUion ohtenue en inottani I lodo , ,, , out u 1 u. c dr h u

delalmjit<Mo)neconh(iil h>\,ju n^ d i >d< I dni^^ in

s.iiodoaa.lalolat.nohud.n. I i ^ . un,m d< . oo

doloid,odoseriem.ox,nMMnnnI..d hMNo...,.,, d, In

aote mdoun^apas d. pa.s. o" ouo , (
L .|, .In.n.n dn

<»ii — do deorc).

L'examen ulu anucios<opi<jUi , pin- xinijil* »l pin- i i])idi

aVau pine dans laquello on mtiodnit .pu l<pn . ..ai... d lod.

netaidepasavon do nomhn nsos pa. Iif nl. On .11 .nt . inn,

iiienl hiouiiK-n ( - ), m us ollo^ sc colloiU i-o/ \it. a l>
j

inioiieiH. ( nc solution fi.iichemcnl pttpaioo d'lo 1, <1 ui-

aubsi i\v^ paiticiilos nioljiie-
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On peut obtenir des preparations aqueuses plus riches en iode, en

versant quelqiies gouttes de teinture d'iodc concentree dans I'eau pure. La

quantite d'iode soluble dans le melani^e.d'eau et d'alcool elant moindre

que la somme des quantites qui seraient dissoutes dans chacun desliquides

separes, il y a precipitation de I'iode en grande partie sous forme de petits

cristaux a section losangique, mais il y a aussi un grand nombre de parlicules

mobiles, d'apparence granulaire, qui se deposent assez vite. En chauffant

ce liquide quelques heures a loo" dans une ampoule fermee, on obtient

une liqueur rouge brun foncec, raontrant a Fultramicroscope desparticules

mol)iles nombreuscs encore pen stables; apres repos, il se forme un depot

compos'- de parlicules assez grosses agglomerees. II n'y a plus de cristaux.

La tendance de i'iode a prendre Tetat colloidal dans I'eau est done evi-

Nous avons cherche a stabiliser la pseudo-solution : pour cela nous

avons essaye sans aucun succes I'acide phenique, I'acide sulfurique dilue, le

tannin, le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le camphre, le benzoate

de soude, le sucre.

: gelatine a 4 pour looo; il se forme bien un precipite noir d'iod<

liquide trouble, colore en rouge briin,se mainlient meme apres plu

)s et montre a rultramicroscope des parlicules beaucoup plus nom
5 preparations a Teau pure. Elles sont tout a fait analogues a celles

La quantite d'iode contenue dans cette pseudo-solution est bien supe-

rieure a celle qii'on adniet comme se dissolvant dans Feau. Le colloide

gelatine-iode ainsi obtenu pourrait se classerparrni les colloides proteges.

Par exemple, a i2{-',534 d'une solution de gelatine a 4 pour lOoo on a ajoute

og,94.")5 de teinture diode concentree, contenanl o?, ij- d'iode par gramme. In gramme

de ce liquide contenail done oS,oo4 <le gelatine, os,o58 d'alcool (alcool a 7"),

0^,9255 d'eau et a recu os,oi25 d'iode. Apres 24 heures de repus, I'analyJe du liquide

trouble par I'liyposulfite de soude el Tamidon a donne, a 20", o3,oo258 d'iode par

gramme de liquide. Une solution dans I'eau ne contient a cette temperature que

Une pseudo-solution semblable chauffee pendant 3 beurcs a too** dans

une ampoule fermee, fournit un liquide rouge brun fonce, montrant des

particules mobiles, grosses, pen nombreuscs: elle contient of^,oo()2 d'iode



SEANCE DU 1 3 >OVEMBRE H)i(

par gTammc, ct le depot ne montre p,iv do cii-t.iii\ (

2 ponr looode gelatine additionneo de Iciiiluro di

pseudo-solution stable; une solution dc gelatine .i

prend en gelee a froid, ne contient apicV cliauiliig

d'iode; sa teinte est jaune clair, et il n'y a pas de pai

a done pas proportionnalite entre la cpiantite d'iode

tralion en gelatine.

Enrin,enajoutanta i""' de pseudo-solution dan- la

i"™' de sulfure de carbone, on voit, apres rigil.ilion, (

avec une belle teinte violette, le licpiide NUperieu

)de u\s;j)eiience prouve en outre que I ic

d)e en Ij a une difference de pote

cnargee positivement. ba pseudo-soiuuon a loueoans ie>

s'est deplacee ducotede I'electrode posili\e, la branclic i

pletcinent eclaircie sur une longueur de -/"'en i > fuiri

sont done charges negativement. l/iode dans Peau [)Uf

le meme sens.

L'cxamen du liquide clair montre encore cjuelques
j

le liquide colore du cote positif contient quelques rai

surtout des cristaux d'iode en forme de spicules allong

ou, parinadvertance, on avait ajoute a la p-eudo-soluli

sulfite de soude, le deplacement cut lieu dans le mem*

forma un coagulum rouge brun fonee montrant a Ti

granules agglomeres n'ayant nullemcntra^pect cristalli

L'addition de gelatine chargec en sens contraire nc

stabiliser Tiode colloidal, mais le coaguler. Nous '«omm

admettre que I'iode dans Teau pure est bien a Fetal c(

forme de granules trop petits pour etre vus a rultramici

et que la presence de la gelatine, dans des proportion^ c(

effel de faciliter la reunion de ces amicrons en partii

visibles a I'ultramicroscope. Dans IVxperience du trans

presence d'une petite quantite d'hy[)osuirite de soude. \<\

ete complete et il y a eu simplement coagulation ;
avec

pure, la decharge des particules a ete complete el Tiode

cristalline.
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PHYSIOLOGIE Vi'^GE lALE . — I\dl(' catalvtique dii nitrate dc /)()l(tssii(m dans

la fermentation alcoolique prorliiite par le Sterigmalocyslis niL-ra. Note

de M. MoLijAUD, presentee par M. Gaston Bonnier.

Comme tous les vegetanx places dans une atmosphere privee d'oxygene

le Sterigrnatocystis nigra decompose ie siicre qui est mis a sa disposition et

produit le phenomene de la fermentation alcoolique. Considerons tout

d'abord une culture de la Mucedinee effecluee sur une solution nutritive ou

Tazote existe sous forme de chlorure d'ammonium (2 pour 1000) etdont la

composition est la suivante :

Saccharose .>.,)

Clilorure d'ammonium r

Sulfate de magnesium 0,1;.

Phosphate dipolasslque 0,20

Sulfate de fer o,orj

Sulfate de zinc 0,02

La culture est realisee dans un matras ferme a la lampe et communi-

quant avec un manometre a air libre; les indications de celui-ci sont com-

l^arees a celles d'un appareil identique, mais non ensemence; on constate

que, lorsque tout Toxygene est consomme, le mycelium cesse de se deve-

lopper, mais qu'il continue a se degager du gaz carbonique; on peut en

apprecier le volume par I'augmentation de pression qui se produit dans le

et I'VV'" d'atmospliere, il sVst degage i5""",7 de gaz carbonique. La

culture dont il est question a ele laissee a la temperature du laboratoire et,

le semis ayant el«i ctVectue le -28 juillet, la vie anaeroble a commence

Considerons maintenant une culture du (Champignon realisee dans les

memes conditions, mais en rempiagant le chlorure d'ammonium par de

Fazotate de potassium a la meme concentration de 2 pour iooo(commc

consequence, le phosphate disodique a ete substitue au phosphate dipo-

tassique); la germination subit de ce fait un retard appreciable (au moins

24 lieures) et le developpement du mycelium est raienli; mais, par conlre,

la vie anaerobic dure un mols environ de plus que dans le cas precedent ;
la

(juantite de gaz carbonique degage atteint 52'='"'.



lracc.(o'%^j), et sa presc nr ^]>.Mll

mjceli.im.Deph >bi diiec

lout de-agcment a cesbe eo icordf

deduitclii change pr -ssion

simple degagpment de g arl)0i

dc protox;ydo ni t ebioxv ]e( 'a/oK

On pent encore demon re I rpie c

gazcarhori.(pio(i li a lieu en

delalcssl^<'dc p, tas.e;! wi< nn.-l UM-H\. .jUl ^ Mil. Ill .ui <1. l)bt

formee \),\r Ic ^eul azote uiitial; reia noiiN piouve aii--i, > 1>< min I ii-.iut. qne

Tazote libn* ii'e^l pas utilise [)dv \q Sti'iigrnatorysUs muni I iitin. . ii ,uialy-

bant I'azotc replant dans le liquide et lui ajoutanl (tim i\\u M)[ii]ent ie

mycelium, on retrouve Tazote introduil.

Si I'on faitune cultuie dans un volume a-^sez considerable (kx)'" ),onpeul

reconnaitre la production d'alcool et constater que la teneui dn lupiidede

eette substance (environ 0,^7 pour 100 en volume) correspond bien an

volume dt' <^al carbonupie emis am^i qu'a la quantite de sucie consomme

pendant la vie anaerobic.

I'^n presence de 1 pour looo dc nitiate de pola^smni \v Si('fi<jini(it(H\\lis

nigra prodnit done une fermentation .ilcoolupic >, I lois jilus . mh^kJ. t ild.

qu'en presence de la meme (pianlite de clilomn- .1 .iinninnniii i . l.i n<

tient pas du reste a un developpement du in\( cliiim phi- ( nn^^id. i.ihu- <I,iiin

le premier cas que daiii Ic second; pom une atmo-ph- ird. uhmii.- \olniiit,

j'ai obtenuenellet27"'-de substance soched.m- I. pi.iu..- . a^ .M h.'" d.ni^

le second; ce poids ue d('{)end, poui uii \<>linm^ -iilli>atU de iupiid.* miti ilit.

quede la <iuantite d\)\\iiene mise <i la disposition de la Muccdm.e.

Si Ton foui nit au Champignon de^ doses \anables <lc nitrate depotassumi.
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e en effet qu'a la dose de 20 pour 1000 Ic nitrate depotassit

I fermentation, mais que la quantitc finale d'alcool reste coi

s venons de voir que, dans le cas du Stengmatocystis nigra,

Qionge d\me fa<?on tres notable la fermentation alcoolique

dans la menie proportion le rendement en alcool; la dose optii

catalytique est d'ailleurs beaucoiip plus faible que pour

pour 1000 au lieu d'envlron lo pour 1000.

BOT.vxiQUE. — Su7- le devaloppement et la structure du perithece

d'une Hypocreacee. Note de M. V. Vi.v<:e.v.s, presentee par M. L. Mangin.

Le developpement et la structure du perithece d'un Melanospora dont

\[. le professeur Mangin a bien voulu me confier I'etudc prcsentent

(juelques particularites interessantes que je me propose de faire connaitre

dans la prcsenle Note.

L'ascogone estconstitue par une cellule globulcuse portee par un pedon-

cule court de deux a irois cellules, il est multinuclee comme la plupart des

cellules du thalle ou Ton observe quatre elements nucleaires rarement

irroupes en un noyau unique. Avant que Tascogone se divise, ies cellules

du pedoncule emettent lateralement des rameaux courts qui s'appliquent

sur lui et lui constituent rapidement une enveloppe ne comptant tout

d'abord qu'une seule assise de cellules. D'aulre part des lilamenls spirales,

nes sur Ies filaments myceliens voisins, viennent s'accoler al'enscmble ainsi

conslitue qu'ils entourent bientot d'une deuxieme enveloppe formee de

plusieurs assises celiulaires. Souvent ces filaments rccouvrants arrivent en

contact avec I'ascogone avant que la premiere enveloppe soit entierement

constituee. Je n'ai cependant jamais observe le moindre enricliissement

nucleaire de I'ascogone aux depens d'une cellule de Tune ou de I'autre

assise enveloppanle.

Frequemment, des filaments spirales se ferment isolement sur le myce-

lium, donnant naissance, sur leurs tours de spire, a des fructifications coni-

diennes du type Spicaria, analogues d'ailleurs a celles qui se forment direc-

tement sur le mycelium. De tels filaments nes au voisinage Ies uns des

autres peuvent aussi se grouper et se souder en amas tuberculiformes

Ty meprendre, I'aspect exterieur de jeunes peritbeces, mais

nt steriles parce qu'ils n'emprisonnent aucun ascogone. Ce sont la des

ations analogues a celles qui ont ete deja signalees sur le mycelium
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de divers ascornycetes et dont on ne s'expliquait pas la slerilite parcequ'on

prenait les filaments spirales pour des ascoo^ones.

Sous sa double enveloppe, I'ascogone ne larde pas a se diviser et ses

divisions successives aboutissent a la constitution d'un amas de petites

cellules a contenu dense et uninucleees. Pendant la formation de ce lissu,

la premiere assise enveloppante, celle qui est issue du pedoncule, multiplie

abondamment ses cellules et constitue ainsi autour de lui et surtout au-

dessus de lui un faux parenchyme de cellules multinucleees comme celles

du thalle. Par suite de raccroissement qui en resultepour la masse interne,

le tissu forme par les filaments enveloppants subit une poussee de dedans

en dehors, les cellules de ses assises les plus voisines de cette masse s'apla-

tissent tangentiellement mais restent hyalines et a parois minces ; les cellules

des assises externes continuent a se multiplier, suivant ains

du perithece en meme temps qu'elles brunissent et epaississent Icgere

leurs parois.

A ce stade de son developpement, le jeune perithece contient doi

parties suivantes :

base du perithece.

ideveloppeau-dessusd*I lui, un pseiido-parenclnme

issu des cellules du pedoncule de I'ascogone..

3° EnveloppaiU ce pseudo-parenchymc. deux a Irois a>sises dc cellules hjnliues

formant egalemenl un tissu pseudc,-parenchymaleux,mais n'ayanl pas la meme origine

que le precedent puisqu'elles proviennenl de filaments r•ecouvrants produits par des

filamenls myceliens distincls de celui qui porte rascogon*

4° Enfin, deux a trois assises d(e cellules protectrices a parois legeremenl epaissies

elcolorees, provenant, comme le s assises precedentes, d es filamenls spirales lecou -

Plus tard on observe parfois, dans le tissu ascogene, deux cellules

sines dont la parol commune se resorbe et dont les noyaux se fui

mais, par suite de la compacite du tissu dont elles font partie, il n

impossible de rien dire sur le degre de parente de ces d^ux cellules

fusions constituent une amorce indispensable a la production des ph^

menes qu'on observe cnsuile dans le tissu ascogene.

Les cellules de ce dernier donnent parfois directement des asques, i

elles donnent plus souvent naissance a de courts arbusculcs niyceliens,

condenses, a rameauxapeine distinctslesuns des autres et dont les cell

C. K., 1916, 2* Semestre. (T. 163, N* 20.) 7*'
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ullimes se transforment presque toujours en asqiies; 'quelques-unes cepen-

dant donnent naissance a des paraphyses constitiiees par de courts chape-

lets de cellules a contenu vacuolaire et multinucleees comme les cellules du

faux parenchyme qui les surmonte. Ces paraphyses sont d'ailleurs rares.

Au fur et a mesure que les asques naissent et murissent, de nouveaux

arbuscules se forment au-dessous d'elles,. de telle sorte que le perithece

renferme a tout moment des asques a tous les etats de developpement.

Pendant leur croissance, les asques se substituent peu a peu au faux tissu

qui les surmonte et ainsi elles digerenl successivement le pseudo-parenchyme

issu des cellules du pedoncule, puis les assises internes pseudo-parenchy-

mateusesde I'enveloppe construite par les filaments recouvrants. II existe

done dans le perithece un tissu nourricier dont I'origine est double et dont

les elements d'origine differente restent continuellement distincts les uns

des autres.

En meme temps que ces phenomenes s'accomplissent, I'enveloppe,

d'abord enlierement close, se souleve au pole oppose a I'ascogone en un

bouton conique de plus en plus saillant dont les cellules, qui paraissent etre

refouleespar une poussee interne et etirees par la croissance du cone, se

dissocient suivant I'axe de ce cone ou se constitue un canal etroit tapisse

de polls hyalins en forme de massue. C'est par ce canal que seront emises

les spores liberees dans le perithece par suite de la diffluence precoce et

totale de la paroi des asques.

Je n'insisterai point dans cette Note sur les phenomenes nucleaires qui

se produisent dans I'asque, je me bornerai pour Tinstant a indiquer que

les divisions nucleaires mettant frequemment en evidence huit chromo-

somes aboutissent a la formation de spores unicellulaires renfermant, soil

deux noyaux, soil deux groupes de quatre chromosomes non fusionnes.

A la germination, ces spores donnent deux lubes germinatifs dont chacun

recoil quatre chromosomes. Je n'insisterai pas davanlage sur la cytologic

du tissu ascogene; je conslaterai cependant que la fusion entre deux

noyaux provenant de cellules voisines mais primitivement distinctes dans

ce tissu, constitue un fait non encore signale chez les ascomycetes.

M'etant plus particulierement attache a I'etude de la structure du peri-

thece, je tiens surtout a faire remarquer que cette structure n'est pas exac-

Lemcntconfonne a I'ideeque I'on parait generalement se faire du perithece

(les lyrenornycetes. Nous avons vu, en effet, que les asques naissent sur des

arbuscules de cellules ascogenes, ce qui, malgre la condensation de ces

arbuscules, rappelle le mode d'apparition des asques chez les Plectascimdes.
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procliainement que Ton relrouve cclte structure, souvcnl

avGC encore plus de nettete, chez un certaiu nonibre de l^Menomyct'tC'^

appartenant a des families ires differentes et si Ton songe que la clas'^ifica-

tion actuelle des Pyrenomycetes, tout a fait artificielle, ne tient aucun

compte des affinites, on comprendra Tinteret des recherclies donl je puhli*'

aujourd'hui les premiers resultals.

BOTANIQUE APPLIQUEE. — Sur VaccUmalalioii en France d'niK planle

tanind croissance rapide, la Canaigre. Note de M. ANnnic i>ii i)4m,i

presentee par M. Costantin.

On sait quels desastres le deboisement peul prodniro en h^rancc. I^

dehors de la guerre meme et des besoins de FArnii-e. une de-^ (aubcs d

deboisement intensif est la fabrication des e\traits laniiants de rhene el ci

cbataignier, plantes a croissance lente.

Pour alimenter les usines et donner satisfaction au\ besoms de cetl

grande branche industrielle qu'est la tannerie, lout en gar anli-s.int m
forets de la destruction qui les menace, il faut cbercber des j)lanles (aim

feres a croissance rapide.

Plusieurs Polygonacees contiennent du tanin. La Canaigre est an nombr

des plus riches. Elle contient dans ses luberculcs jus(|u'a 28 a io ])our 10

de tanin. J'ai deja parle a la Societe Rationale d'Acclimalalion de <\\ cu

ture possible et interessante pour la Corse et la Krancemeridlonalo. jumju'

la Loire. Cette Note est destinee a montrer qu"on pent la cultiver egaU

ment dans la region parisienne et la partie septenlrionale de la Lrancc.

La Canaigre {Huniex hymenosepalum Torr.) est ime planle heiban-e \oibii)e d

sablonneux de regions a humidite moderee oii la lemp.-i aliiie mo\enne iie depa^-e i)i

10- a 22° G. Elle vil bien a Cuba, dans le noid tie I'llalie, au ja.din d es<;<n> d Vl<jei

ainsi qu'au Museum de Paris oii elle est protegee par un cli.issis pondanl 1 liun .
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1, que j'en ai vu boiirgeonner apres plusieurs niois d'exposilion sur une table

alemenl, ils peuvent vivre cinq annees, inais on a avantage a les recoller tons

! pouvait jusqu'ici penser a cultiver cette plante dans le nord de la France a

e rhiver. Les experiences que je poiirsuis a Sevre. (Seine-el-Oise) depuis

setnbleiU proiiver que sa cullure est parfaitenient possible parlout en France,

nion plant, san^ protection, n'a pas gele pendant Thiver igiS-igr^ par

ne on I ete fiiils avec des lubercules prov^enanl du plant protege du Museum,

jmiere annee, les feiiilles onl pousse des Tautomne pour geler aux froids un

Qiiatre fails sont interessants a retcnir de celte experience :

1° La Canaigre so developpe naturellement sous nos climats.

2° La vegetation retardee, d'autornnale devient prinlaniere.

.^"^ Llle resiste ainsi facilement aux froids de nos hivers.

4" Dans un sol meiible et nourri, elle parait donner un rendement inte-

ressant, meme placee dans un endroit peu favorable par defaut de lumiere

et abondance de parasites.

II y aurait lieu de fairc des cultures en plein champ pour etudier le ren-

dement pratique de cette plante et aussi d'etudier son rendement en tanm

sous nos climats; c'est ce que je me propose de faire des que les circon-

stances me le permettront.

ZOOLOGIE. — Viviparite et parlhenogenesa c/iez Irs Annelides polycheles :

un nouveau Syllidien vivipare (Eblersia nepiotoca, n. sp.). Note de

MM. M. Cauixery et F. Mesnil, presentee par M. Henneguy.

La viviparite chez les Annelides polychetes est un phe

exceptionnel. En ayant decouvert un exemple(') en 1898, chez im

Mesmf. et CAUt.LERV. Si,r la rivipariU dune Annelide polyclu'te {Comptes
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Cirratulien, Dodecaceria conciiarum Oerst. (forme A), nous avoiis fait unc

revue critique descasprecedemment signales (' ) et nous avons conclu a les

classer en deux groupes : i" viviparite occasionnelle avec liprmaphrodisme

( Xereidiens, Serpuliens); 2« viviparite probablemenl normale et avec

l>iirlhenogenese (Girratuliens, Syllidiens).

Nos observations sur Dodecaceria, faitessur un tres grand nombred'indi-

vidus, nous ont conduits a voir dans sa viviparite, chez la forme A, un

phenomene normal et ne pouvantse concevoir qu'avec parthenoircnese.

Pour le cas des Syllidiens, la viviparite de Syl/is vwipara^ alors encore

contestee, a ete ensuite definitivement etablie, dans les conditions ou

Krohn I'avait decrite, par les observations de Ferronniere. de (ioodrich et

de A. Michel (^). Ces deux derniers auteurs ont eu sous les yeux, lun 20,

Taulre 14 individus, tons vivipares et sans trace de spermatogonese. La

parlhenogenese et le caractere normal de la viviparite chez ce Syllidien

sont done tout a fait vraisemblables.

Kappelons encore que Monticelli, qui a decouvert la reproduction sexuee

des Clenodrilus ( '), a constate qu'elle avail lieu avec viviparite, lice, d'apres

lui, a rhermaphrodisme probablement et a rautofecondation.

1. En seplembre dernier, nous avons observe la viviparite, dans des

conditions semblables a eel les de Syilis vwipara, chez un des nombreux

Syllidiens vivant dans les mares a Litkolhamnion de la Hague (anse Saint-

Martin). Tl s'agit encore d'une Syllis, mais neltement diflerente des

especes vivipares connues, 5. tdvipara Krohn et5. incisa Fab., qui appar-

tiennent au sous-genre TyposyUis. La notre rentre dans le sous-genre

Ehlersia, caracterise par le dimorphisme des soies et y fait partic du menie

groupe de formes que E. cornuta Rathke, E. sexocidata ¥A\\., E. nitida

N'errill. etc., groupe caracterise, des le premier setigere. par ses soies

iinormales coniposees, a serpe lerminale tres longue et fine.

VEhlersia de la Hague se differencie morphologiquement par sa petite

taille (5'""^ a 6"""^ sur o'"»',5 apres fixation), par le petit nombrc de ses seg-

ments (35 a 47), par ses antennes et cirres pauciarticules (nombre moyen

d'articles 10, depasse seulement pour Fantenne impairc et les cirres du

f'niv. Lvor,:ii
Mksml, Lcsformer

.39, 1898, 3<=Farli.

5 epitoq^

., Ch.p

.. et I'th'ola

n).

,n.Uu/,\...,'-""

>MfeRE , FiulLSoc.Sc.na<t. Guest F,«m-e''t.9 ,,8c)9,p.: e. t.9,

'<»09-
1
X VI- VIII. -- Gooimc.n, Journ. Linna.an Soc. Lon don : Zoc^iogy. t. •28, T900,

p. .05--108. — Mlv.HVX, Comptes rendus, I. 11":, 1908, p. ,423.

"oiii:/. /VaiUiral. ital., Milam., 190C,, et Archivio zoologico ,
t. k. '9 10,

[
). ',01.
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premier et parfois du quatrieme setigere). ISous en ferons ailleurs une

etude detaillee. Nous la considerons, pour le moment, conime une espece

nouvelle et distincte, que nous nommerons Ehlersia nepiotoca n. sp. (').

Nous en avons rencontre six individus, renfernianl, dans le coelome,

des jeunes a divers stades du developpement, au nombre d'une dizaine.

Les plus ages avaient i3 setigeres el etaient completement differencies

dans tous leurs organes, externes on internes (parapodes, tube digestif,

proventricule, etc.). lis sortent done de I'organisme maternel, comme
chez S. mvipai-a, a un slade tres avance et sont produits en petit nombre.

Parmi les nombreux Syllidiens du meme habitat, nous n'en avons trouve,

a cette periode de I'annee, aucun qui puisse etre considere comme le male

de Tespece. On se trouve done, par les observations precises de Goodrich,

de Michel et de nous-memes, en les groupant, comme il est logique, tant

chez .S'. vivipara que chez E. nepiotoca, en presence de l\o femelles, sans

qu'on ait vu aucun male ni constate trace d'hermaphrodisme. II est done

de plus en plus probable que la viviparite de ces Syllidiens, comme celle

de Dodecaceria^ est d'ordre parthenogenetique.

II faut noter en outre revolution toute speciale de I'ovaire de ces Sylli-

diens vivipares, un tres petit nombre d'ovules se formant a la fois, a la

difference des types ordinaires.

3. La question se pose de savoir si ces Syllidiens vivipares sont des

especes reellement autonomes, n'existant et ne se propageant que sous

cette forme ou bien s'ils ne representent qu'une phase plus ou moins pro-

longee d'un cycle se terminant par une forme ovipare el bisexuee.

Deja, en 1898, pour Oodecaceria, nous avons indique la possibilite que

les individus vivipares se transforment finalement en la forme T, cpitoque,

ovipare et plus grande.

Tous les auteurs qui ont observe S. vnipara, insistent sur son etroite

ressemblance morphologique avcc S. prolifera. De meme, E. nepiotoca

differe peu de E. sexoculata qui est plus grande, cerlainement ovipare et

schizogame. En somme les formes vivipares se rapprochent enormement

de certaines especes ovipares. Peut-etre se transforment-elles reguhere-

ment ou dans des conditions determinees, en individus ovipares et schizo-

games. Ferronnlere, en particulier, a soupgonne une transformation de ce

genre, sous Tinttuence des facteurs exterieurs, pour la 5. vivipara qu il a

rencontree au Croisic, a cote de S. prolifera. Mors la viviparite de cette
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espece ne serait pas un processus normal, mais dependant des circon-

stances
; nous ne croyons o;uere celte derniere hypothese vraisemblable.

Nous inclinerions plutot aujourd'hui a concevoir la signification de ces

formes parthenogenetiques et vivipares d'unc facon que nous avions

deja suggeree en 1898 {he. cit., p. 183, note) cKpie nous allons preciser.

Les SvUis vivipares, peut-ctre aussi les Dodecaceria^ seraient un cas de

parthenogenese cyclique paedogenetique, equivalent a celui qui est bien

connu maintenant chez certaines larves de Cecidomyies { Miastitr, etc. ). On
sait que ces Dipteres se propagent, pendant une seiie de generations, a

I'etat larvaire, par parthenogenese et viviparite, jusqu'a ce que, en vertu

d'un determinisme encore mal connu, une generation finale de larves se

transforme, sans s'etre prealablement reproduite, en insectes parfails,

femelles ovipares ou males. Les larves vivipares ne sont done pas des

especes distincles, autonomes, mais une forme particuliere d'un cycle ou,

comme dans la generalite des cas de parthenogenese, ce mode de multipli-

cation alterne avec la reproduction bisexuee. 11 y a, pour qui a observe les

phenomenes chez les Syllis et les Cecidomyies, des analogies d'allure frap-

pantes.

Dans cette hypothese, les SylUs vivipares se rattacheraient a d'autres

formes se reproduisant normalement. EUes se propageraient pendant une

serie plusou moins longue degenerations, par parthenogenese et viviparite,

a un stade de jeunesse (paedogenese) indique par leur petit nombre de seg-

ments, et finiraient, suivant un determinisme a preciser, par donner la

forme parfaite ovipare et bisexuee de I'espece. Des cultures de ces Syllis

vivipares en aquarium, que nous ne pouvons pas realiser en ce moment,

permettraient vraisemblablement la verification de cette hypothese.

MEDEGINE. — L'eiilerile, panne nerveuse. Note de M. Pierre Boxmer,

presentee par M. Kd. Pcrrier.

Comme chez le nourrisson, I'enlerite de I'adulte doit etre consideree

comme une yoaA//ie des centres nerveux bulbaires qui reglent les fonclions

digestives (motrices, sensitives, srcreloires, diaphylactiques). Des milliers

d'experimentations, poursuivies systematiquement par moi depuis neuf

ans, etqui ont fait I'objet de multiples publications, montrent que tous les

troubles digestifs, quels qu'ils soient,disparaissent souventpresqueinstanta-

nement, si Ton parvienta soUiciter physiologiquement ces centres bulbaires

digestifs, au moyen de legeres galvanocauterisations delamuqueusenasale,
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filets du nerf trijumeau aboutissant dans le bulhe

I disparaitrela panne digestive au5sifaci-

lement que la panne respiratoire a la naissance. Des millions de nouveau-

nes seront sauves de cette cause si frequente de destruction quand le corps

medical comprendra le parallelisme deces deux pannes bulbaires,et traitera

la seconde comme on traite la premiere depuis qu'ilnait des enfants.

Depuis la guerre, les privations, le malmenage digestif, le froid, et par-

dessus lout Fanxiete, que connaissent les plus braves, mettent bon nombre

d'activites nerveuses en equilibre instable, et ia panne digestive n'a guere

d'autre cause chez nos soldats. Le traumatisme lui-meme trouve facilement

un terrain propice a la provocation de grands desarrois fonctionnels, les-

quels, grace au mecanisme de I'epislasie, persistent longtemps apres !a

disparition du choc qui lejr a donne naissance. Ici encore, quand celle

methode physiologique sera comprise et appliquee, on recuperera aisemont

des milliers de soldats qui trainent dans les hopitaux, depuis de longs mois,

des ententes dont le traitement ordinaire ne peut avoir raison.

Quand il s'agit d'eveiller ou de reveiller des centres bulbaires, il faul

observer que, pour des fonctions qui m.ettent en oeuvre la motricite dite

volontaire et les muscles stries, comme pour I'acte respiratoire, comme

pour les phenomenes paratoniques, contractures, qui suivent les blessures

de guerre, la sollicitation centripete peut, dans une prudente mesure. clre

vive, brutale, comme dans la flagellation du visage chez le nouveau-ne ou

le chloroforme qui asphyxient, ou dans le torpillage electrique des contrac-

tures traumatiques. Mais s'il s'agit de rendre leur equilibre fonctionnel a

des centres visceraux, moleur a fibres lisses, secreloires, diaphylactiquei-,

surtout quand il y a anxiete, I'experience montre au contraire qu'il laut

rechercher la plus delicate sollicitation, a peine sentie. La maniere foi ic,

I'attaque brusquee ne valent rien pour rendre Tequilibre a un centre pliy-

siologiquement luxe, en epistasie, et tout ce qui ressemble a un torpillaj^^^

sera plutot dangereux, ne supprimant aucun trouble, pouvant I'exagerer

ou en susciter d'autres.

; quarts FAcademic se forme en Comite secret.
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COMITE SECUE-r.

(Rapport de la Commission cFaction extcrioure derAcademio dos .^cioiici's:

MM. Jordan, presi'r/ent ; Lippmann, lunilc Picard. d'Arsonval. JIaller,

A. Lacroix, Tisserand; Le Chatclicr, rapporteur, y

Toutes les grandes nations indiislrielles, a ro\coj)lion dc la 1^'rance,

possedent des laboratoires nationaux de recherche scienlifujiie SNstenia-

tiquement orientes vers Tctude des problenies techni([ues; re; hd)ora-

toires ont exerce une action feconde sur Ic developpetnent ('C()nomi(itic de

nos concurrents. En Angleterre, le National Physical Lal)orator\, ere/- sur

I'initiative du professeur Glazebrook, son directeur actuel, (\o lord Ka\-

leigh, de Sir Robert Hadfield et place sous le controle de la Soci'ti- ion.iIc

de Londres, a pris rapidement un i];-rand developpement. Km outn-. d<[>ui-

la guerre, le Parlementa vote une sub\ention annuelledepas'^aiil 1 million

de francs pour les encouragements a la recherclie scientifique. AiJ\ litals-

Unis, le Bureau of Standards dispose dc credits plus considerable^ encore.

D'autre part, le Ministere de TAgriculture, a Washington, ct les div«MN

Etats consacrent annuellement pres de 20 millions a renlrctien de labora-

toires et de stations experimentales traxaillant a des rechcrches dc science

agricole. EnQn la fameusc Institution Carnegie, fondee an capital de

100 millions, a cree des centres d'etude dc\er>us celebrcs par la publication

de travaux scientificiues de tout premier ordre. I*>n Allemagnc, le Ph\sika-

lische Reichsanstalt a ete organise sous Timpulsion de \Verner Siemens;

plus recemment, le Technische Reichsanstalt a [)ris une situation conside-

rable sous la direction du professeur Martens; aujourdhui enlin. la

Wilhelm Gesellschaft fonde de nombreuv Instituts de recherche, grace a

nne subvention de 3o millions versee a Tempcreur par les grands indu»-

triels allemands.

La France ne peut pas continuer a se desinteresser de ce moiivemtMit

scientifique. Dans le passe, elle a pendant longteuq)s garde rinilialixc de

toutes les etudes tendant a appliquer les decouverles scientitirjues ;iu pro-

gres de Industrie. Faut-il rappeler les tra\au\ de \ nat sur le. ciui-MU-^,

C. R., ,9,6, 2« Semestre. (T. ir,3, N° 20.; 77
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point de depart de Findustrie des produits hydrauliques dans le monde

facture de Sevres et si brillamment continuees par Salvetat, Ebelmen et

Vogt; les etudes de llegnault snr les proprietes de la vapeur d'eau, litre de

gloire inoubliable pour ies laboratoires du College de France ou encore les

travaux de science agronomique effectues au Conservatoire des Arts et

Metiers par Boussingault et Schloesing. Dans I'industrie privee, le labora-

toire de la Conipagnie parisienne du Gaz, cree sur les indications de

Kegnault, et dirige successivement par Audoin et Emile Sainte-Claire

Deville, nous a longtemps maintenus a la tete de tout progres dans Teclai-

ragc au gaz. Les recherches sur les alliagesnietalliques, dirigees etsubven-

tionnees par la Societe d'Encouragement a Findustrie nationale, sont

partout citees avec honneur. Mais, aujourd'hui, tons ces centres de

recherche sont en sommeil.

Des savants isoles continuent certainement a s'interesser aux recherches

de science industrielle : les travaux de MM. Mesnager, Kabul sur le cimenl

arme, de MM. le due de Guiche, Eiffel sur la resistance de Fair, Fremont

sur les machines-outils, etc. font grand honneur a la France, mais ce sont

desinitiativesindividuelles;elles s'exercent en dehors de toute organisation

permanente assurant la continuite des recherches et cesseront lors de la

disparition de leurs auteurs.

Le role preponderant des sciences experimentales dans le developpement

de Findustrie est aujourd'hui un fait horsde discussion. Sans Fintervenfion

directede la Science, il faut se contenter de copier ses voisins et d'entre-

tenir une industrie languissante. La plupart des progres si rapides de ces

cinquante dernieres annees sont dus a Femploi des methodes scientifiques

de travail. Le iaboratoire est devenu un des organes les plus indispensables

do Fusine moderne. Faute de Favoir compris, nous nous sommes dans le

passe laisse devancer par nos concurrents etrangers. Puisse cetle lecon ne

pas etre perdue. Apres la guerre nos industriels voudront certainement

rattraper le temps perdu. Mais les laboratoires d'usine ne suffisent pas
;
de

nombreux problemes necessitent pour leur etude des installations plus

completes. Les laboratoires nationaux doivent repondre a ce desideratum,

f.'emploi de la methode experimentale demande souvent Fusage de pro-

cedes de mesure perfectionnes et tres delicats, difficiles a inlroduire dans

les usines particulieres. D'autre part, les depenses relatives a cerlaines

'jiiestions d'interet general doivent legitimement etre supportees par 1
en-

semble des contribuables.
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Enfin, I'absence d'organisations consacrees a Tetude des problemes

d'interel general nous a souvent mis vis-a-vis de I'etranger dans iin etat,

d'inferiorite regrettable. En 1908, lors de la Conference dc Loiidres

instituee en vue de la revision des etalons electriques, la France faillit elie

ecartee des recherches internationales projetees, faute d'avoir iin lahora-

toire national autorise pour coUaborer a ces etudes. II fallul atlribiicr an

Laboratoire de la Societe internationale des Electriciens un caractere

gouvernemental fictif, pour lui perinettre de nous representer utileujenl.

Pour la meme raison, beaucoup de methodes de mesure eniplovees dans

nos laboratoires d'essais sont d'origine etrangere. Les essais de cimentse

font avec la briquette Michaiilis (Allemagne), avec la sonde Tetniajer

(Hongrie), etc. On a recemment adopte, a la suite d'une entente interna-

tionale, un precede d'essai des metaux, dit des harreaux entail/es, d'origine

exclusivement frangaise; inais son adoption a ete votee au Congres de

Copenhague, sur le rapport d'un des directeurs des etablissements Krupp,

rapport presente au nom d'une Commission d'ingenieurs alleniands et

appuye sur des experiences faites au laboratoire de Gross Lichterfeld. Nous

n'avions pas eu le moyen de mettre nous-memes cette question au point,

L'etude des procedes de mesure servant aux essais des materiaux et des

machines, le choix des grandeurs a mesurer pour definir les (pialiles des

materiaux appartiennent aux laboratoires nationaux; cette fonclion leur est

devolue dans tous les pays etrangers. Pour etudier utilement ces ]nelhod<'s

de mesure, tres improprement appelees methodes d'essai (ce terme est uno

reminiscence de I'empirisme et de I'alchimie des siecles passes ), il I'aul

avoir I'occasion d'executer assezfrequemmentceycssais et bien en posseder

la pratique. Cependant leur realisation habituelle n'est pas une fonclion

essentielle des laboratoires nationaux. Les essais courants doivent norma-

lement etre faits dans les laboratoires d'usine ou dans des laboratoires par-

ticuliers. En cas de desaccord, il appartient aux laboratoires nationaux de

departager les laboratoires prives. Jamais cependant les depenses de ces

etudes, faites au profit d'interets particuliers, ne doivent etre supportees

par les conlribuables. Au National Physical Laboratory, toutes les

recherches privees sont taxees a un chiffre superieur de 5o pour 100 aux

depenses reellement occasionnees et cet excedent de recettes est applicjue

a des recherches d'interet general.

La fonction essentielle des laboratoires nationaux est de se livrer a des

recherches scientifiques d'interet general pour Industrie, mais ne pouvant

pas rapporter de benefice immediat, ou encore a des recherches interes-
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sant un grand nombre d'etablissements industriels distincts, la realisation

parallele des memes recherches dans toutes les iisines devant entrainerdes

depenses iniitlles. Gomme cxemple de recherches d'interet general, a rea-

lisations lointaines, on pent mentionner les etudes siir la constitution des

metaux et alliages poursuivies tres activement aujourd'hui dans les trois

grands laboratoires de Londres, Washington et Berlin; les recherches sur

la constitution des ciments hydrauliques poursuivies a Washington et

a Berlin. La connaissance plus complete de ces materiaux, d'un usage si

frequent, est certainement avantageuse a I'industrie en general, sans se

traduire pour cela par la decouverte de nouveaux produits vendables. II en

est de meme des recherches poursuivies dans differents laboratoires de

rinstitution Carnegie, par exemple celles du Geophysical Laboratory, sur

la constitution des silicates de I'ecorce terrestre et des laitiers industriels,

ou celles du .Nutrition Laboratory, sur Talinientation des etres vivants, etc.

Parmi les recherches d'une application plus immediate, interessant a la

fois un grand nombre d'etablissements similaires, on peut mentionner les

etudes effectuees au laboratoire anglais sur les oulils en acier a coupe rapide,

sur les proprietes et la fabrication des alliages legers d'aluminium, sur les

meiileures formes des carenes de navires de commerce, sur les toiles et

enduits servant a la construction des aeroplanes et des ballons, etc.

Le laboratoire de Londres, et certainement aussi celui de Berlin, mais

nous manquons de renseignemenls sur les travaux recents de ce dernier,

ont rendu depuis le commencement de la guerre des services inappreciables

a leur pays. Le laboratoire de Londres, independamment d'etudes encore

tenues secretes, a mis au point la fabrication de la verrerie de laboratoire,

generalement importee d'Allemagne avant la guerre ; il a precise les

dimensions des canalisations necessaires sur les navires de guerre pour

la circulation des differents petroles employes au chauffage des chaudieres;

il I'a fait pur des mesures de grande precision sur les coefficients de visco-

sitc des divers carbures d'hydrogene et sur leur variation en fonction de la

temperature ; il a etudie les appareils d'optique employes pour le reglage

du tir de I'artillerie, etc. 11 est malheureusement trop facile au contraire de

montrer les inconvenients graves occasionnes chez nous par I'absence

d'une organisation semblable. Nous en sommes encore a chercher comment

faire etudier la verrerie de laboratoire fabriquee en France. De ce fait nos

industriels se trouvenl en retard de plus d'un an sur leurs concurrents

anglais. Pour le reglage de nos fours ceramiques, nous employions des

montres, dites de Seger, fabriquees en Allemagne et etalonnees dans les
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laboratoires de ce pays. iNous pouirioris en fabriquer, iiiais nous iie sa\oi)

ou les faire etalonner. De meme pour les produits rolVactaires el surtoii

les briques de silice. Nous les faisions venir, pour la majeure partie, d(

I'etranger et aujourd'bui, faute (rune installation pour en conlroler le

proprietes, nous n'arrivons pas a mettre notre fabrication au point. IJier

doivent pour le moment etre passes sous silence.

Les rechercbes poursuivies dans ces laboratoires nationanx dill'eren

completemerit de celles des laboratoires scientifiques proprcnient dits

lilies ne visent pas a decouvrir des fails nouveaux, mais a preciser par de^

mesures multiples des fails connus d'une facon seulement (pialilatixc L;

fabrication des montres Seger, par exemple, n'exige aucnne (Iccomei n^

on connaft depuis longtemps le fait de I'abaissement du point de fusion di

kaolin par I'addition de bases alcabnes ou alcalino-terrcuses. il faul seule-

ment determiner, par des mesures tres precises, le nombre de degree

correspondant a des additions determinees de fondant, (a' sonl la dee

experiences fastidieuses, demandant la repetition des niemes mesures sui

des melanges de composition progressivement variables. Les savants inde-

pendants, travaillant dans leurs laboratoires personnels, ne se consacreni

pas volontiers a des rechercbes semblables. Elles n'en sont pas nioins dt

premiere importance. Les laboratoires organises pour lenr r»''ali>iiu"('ii

rendent a I'industrie et meme a la science des services e^;in\, p.ufr.iv

superieurs a ceux des laboratoires orientes vers la seule deroiixcitc do-

faits nouveaux. En tout cas les domaines propres a ces deux categories dt;

laboratoires sont entierement distincts.

L'etude des details. d'organisalion des laboratoires de recbercbe a unc

grande importance pour en assurer le bon rendement. Le personnel doit

avant tout etre rompu aux methodes scientifiques de travail. Cela csl

indispensable du moment ou le but essentiel de ces laboratoires est d'appli-

quer aux problemes de la pratique les ressources les plus con)pletes de la

Science. On pourrait etre tenle d'attribuer aux connaissances lechni(|i.'rj

une importance egale a celle des connaissances scientifiques, de })lacei h:(

le meme rang Tingenieur praticien et le savant de metier. Ce serail la unc

erreur complete. Vn savant pent tres rapidement s'assimiler les connai-

sances pratiques utiles, mais la reciproque n'est pas vraie. I n in<;( rii< ui

d'usine arrivera difficiiemenl, et peut-etre jamais, a s'assimiler Tn^age do^

methodes precises de mesure, s'il n'en a pas fait une etude ap{>rolondie d.\^

sa jeunesse. L'exemple des laboratoires etrangers est la [)Our !e prou^«r; k
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cas du National Laboratory de Londres est a ce point de vue tout a fait

topique. Son directeur, le professeur Glazebrook, est un professeur de

Physique connu par des travaux d'optique theorique; Ic Conseil de ce

laboratoire est compose pour moitie de membres de la Sociele royale dc

Londres et il est preside par le president de la Societe royale, c'est-a-dire

depuis la fondationdu laboratoire par Lord Rayleigh, Sir Archibald Geikie,

Sir William Grookes et aujourd'hui par J. -J. Thomson. Malgre cette oiien-

tation exclusivement scientifique, ce laboratoire a su gagner completement

la confiance des industriels. Ceux-ci n'hesitent pas a le charger a rocca-

sion de la mise au point de procedes de fabrication; cela sort pourtant un

pen des attributions normales d'un laboratoire de recherche scientifique.

Pour la direction efficace d'un semblable laboratoire il faut, a des con-

naissances scientifiques Ires etendues, joindre une forte dose de bon sens.

Des influences puissanles tendent en efFet constammenl a detourner I'atten-

tion des problemes les plus importants. Chaque savant, directeur ou chef

de service, a ses preferences personnelles, et il lui fautresister ala tentation

de sacrifier I'interet general a son point de vue particulier. Les industriels,

d'autre part, recommandent trop souvent des recherches d'un interet dou-

teux ou presentant des difficultes insurmontables de realisation. Un labo-

ratoire national de recherche a constamment a se defendre contre ces

influences perturbatrices ; son succes depend a\ant tout du choix des ques-

tions mises a I'etude. II n'est pas possible d'autre part de chercher a eviter

ces difficultes en delimitant rigoureusement a I'avance le champ d'activite

du laboratoire, car son programme depend necessairement de conditions

tons les jours variables. Lors de la creation du National Laboratory, per-

sonne ne pouvait prevoir son role capital en temps de guerre.

En dehors du choix du personnel, un second detail d'organisation egale-

ment important est la division du laboratoire en services distincts. Sur ce

point, il est plus difficile encore de formuler des prescriptions generales; il

faut dans une large mesure tenir compte de conditions exterieures au labo-

ratoire. Un premier point a trancher est ceiui de la repartition de Ten-

semble des recherches de science industrielle; faut-il les grouper dans un

seul etablissement ou les diviser entre une serie de laboratoires independants?

C'est aujourd'hui un usage general de separer les laboratoires de science

agronomique de ceux de science industrielle proprement dite. Peut-etre y

aurait-il lieu de prevoir un troisieme laboratoire consacre aux industries

chimiques, surtout aux industries organiques. L'uidustrie du papier, par

exemple, est rattachee lantot au laboratoire de mecanique ( Allemagne),
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tantdt au laboratoire d'agriculture (Etats-Unis). En Alleniajrne. les

sciences industriellesproprementditesont deux laboratoires : le Tccluiische

lieichsanstalt charge des industries mecaniques et de certaines industries

chimiques(metallurgie, ciments et papier); le Physikalische Keichsanstalt

s'occupant des etudes relatives a relectricite, la chaieur et Fopticjue.

Dans chaque laboratoire, il y a lieu de prevoir en outre des divisions

interieures. On separera les sciences necessitanl I'usagc d'appareils de

mesure tout a fait distincts. Le maniement de ces divers appareils ne peut

pas etre egalement familier a chaque savant ou operateur du laboratoire.

On a ainsi les cinq sections de metrologie, mecanique. electricit('', optitpie

et chaieur. On pourrait meme isoler Tune ou Tautre de ces sections pour en

faire des laboratoires distincts; certaines situations de fait peuvcnt justi-

fier cette mesure.

(>Ale division theorique par categoric de science n'est jamais complcte-

ment respectee dans la pratique; on se trouve generalement conduit a

creer des sections speciales cortespondant non plus a une science elenien-

taire determinee, mais a une technique particuliere, necessitant pour son

etude complete i'emploi simultane de difTerenles raethodes de mesure.

Dans tons les pays etrangers, il y aune section de metallurgie; il y a parfois

aussi, comme en Allemagne, une section des ciments et une section des

papiers, ou, comme en Angleterre, une section pour Tetude des carenes de

navires. Enfin, certaines verifications executees par grande quantite a la

fois, comme celles des alcoometres, des thermometres medicaux, seront

groupees, avantageusement au point de vue de I'organisation du travail cl

de Feconomie de la main-d'cBuvre, en subdivisions speciales de telle ou

telle section. Mais toutes ces sections et subdivisions supplementaircs

doivent etre creees seulement au fur et a mesure des brsoins reconnus.

Ees considerations precedentes montrent la necessite urgentc de creer

en France un laboratoire national de recherche scienlifique.

En se bornant actuellementauxrechcrchesde Physique etde Mecanique,

ce laboratoire pourrait etre place sous le controle de TAcademie des

Sciences, comme le National Physical Laboratory est place sous le con-

trole de la Uoyal Society. Ces deux institutions comptent dans leur^

inembres des savants d'origine tres diverse et des competences \ariees.

la science et I'industrie. L'Academie ne peut manifestement diriger <>lie-

mcme une telle institution. La direction en serai t confice a uu (^onseil

compose de membres nommes par rAcadeuiie des Sciences, de represen-
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tants des divers ministeres et de delegues des grands syndicats indiislriels.

Un Comite technique, peu nombreux, serait charge de controler ractivitc

du laboratoire, de choisir les sujets d'etudes et d'arreter les propositions

relatives an recrutement du personnel. Un projet sommaire annexe a ce

rapport precise le mode de fonctionnementdu laboratoire etde nomination

du personnel.

Apres discussion de ce rapport, le voeu suivant a ete vote a I'unanimite :

« VAcadernie des Sciences, convaincue de la necessite d'organiser en

Fiance^ d^une maniere syslematique, cerlaines recherches scienlijiques,

ernet le 7)obu de i^oir creer , un Laboratoire national de Physique et de

Mecanique, charge specialement de poursuivre des recherches scientijiques

utiles an progres de Vindustrie.

)) Comme cela exisle dans d'aulres pays, ce Laboratoire serait place sous

la direction et le controle de l'Academic des Sciences. »

(Seance du 23 oclol)re 191G.)

Note de M. G, Humbert, Sur quelques fonctions numeriques remar-
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THERAPEUTIQUE. — De fempioi aUernaiH des antisepliqiies.

Note de M. Charles Kichet.

I. J'ai montre que des organismes microbiens (ferment lactique) se

developpanl dans des solutions anormales, c'est-a-dire des solutions qui

contiennent certaines faibles proportions d'un corps toxique, s'accoutument

tres vite, parfois en 24 lieures, a la substance inliabituelle qui leur est

imposee. Si on les ensemence plusieurs jours de suite dans cemenie milieu,

legerement toxique, pour peu que la concentration du poison ne soit pas

trop forte, ils s'y habituent (').

Done ii y a accoutumance des microbes au poison, et cette accoutumance

est si marquee qu'avec certaines substances, comme Farseniatede potasse

et le nitrate de thallium, Tactivite est cinq a six fois plus forte pour le

ferment accoutume que pour le ferment non accoulume. En general, la

difference est un peu moindre; mais aux nombreuses substances que j'ai

essayees, loujours Taccoutumance se manifeste; et Taclivile est deux

fois plus grande pour le ferment accoutume. Je n'ai pas encore rencontre

d'exception. #

Par consequent nous devons admettre que cette accoutumance aux

poisons s'applique aussi aux antiseptiques, qui sont des poisons pour les

microbes, et que, lorsque tels ou tels microbes \egetent dans une plaie

infectee, ils finissent par tolerer des concentrations auxquelles ils nVussent

(>) L'accoutumance hercditaire au.r toxitfuex dans les organisnies inferieurs
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pas resiste s'ils n'avaient pas, par une adaptation hereditaire, fini par

acquerir une relative immunite contre la substance toxique a Taction de

laquelle on les a soumis.

II. Or il serable que les chirurgiens se preoccupent peu de cette adap-

tation progressive des microrganismes a la solution antiseptique. Car le

plus souvent les chirurgiens se servent, pour laver et irriguer les plaies, de

I'antiseptique auquel ils ont donne la preference, et qui alors varie avec

chaquechirurgien. Gelui-la emploie rhypoclilorilede sonde; cet autre, I'eau

oxygenee; cet autre, le sublime; cet autre, le permanganate de potasse.

Mais c'est toujours, dans tel ou tel service de chirurgie, le meme antisep-

tique qui est constamment employe.

Gertes je n'ai pas la pretention de discuter ici les inconvenienls ou les

avantages de chacun de ces excellents germicides, tons recommandables.

4ussi bien est-ce la une question de clinique therapeutique, et non de

theorie. Mais ce qui me parait certain, c'est que I'emploi d'un meme et

unique antiseptique, si parfait qu'il soit, quand il est repete pendant des

semaines, cree fatalement une certaine accoutumance des germes infec-

tieux, de sorte que peu a peu les microbes d'une plaie constamment traitee

par la meme liqueur se sont adaptes a cette liqueur, assez pour que Faction

antiseptique en soit notablement amoindrie.

II s'ensuit que la methode rationnelle pour trailer les plaies devrait etre

la mutation quotidienne de Tantiseptique employe; ce que je proposerais

d'appeler : la methode d'aUemance antiseptique.

II va sans dire que le choix et le litre des antiseptiques employes en

methode alternante ne peuvent se determiner qu'apres un examen judicieux.

L'emploi d'antiseptiques differents a en outre cet incomparable avan-

tage que les especes microbiennes pathogenes tres diverses, qui vcjzetent

dans la plaie, vont, a tel ou tel moment, se trouver en presence de la sub-

stance antiseptique qui leur est plus specialement toxique.

HI. Quoique toute classification des antiseptiques soit forcement arti-

ficielle, on pent, ensupposantque les corps chimiques, a fonction chimique

analogue, ont une action comparable, etablir le groupement suivant :

A. Antiseptiques oxydants (hypochlorites, hypobrorailes, iode, chlore,

eau oxygenee, ozone, permanganate de potasse, etc.).

B. Antiseptiques metaUiques (sels des melaux lourds : sels de mercure,

d'argent, de zinc, de cuivre, de fer, etc.).
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G. Derives de la serie arorriatiqiie (groupe phenyle : phenols, salicylates,

thymol, naphtol, creosote, etc.).

D. Antiseptiques divers (formol, chloroforme, essences, chloral, lluonires,

acide borique, etc.).

Si Ton adople cette classification (tres arbitraiie), il

«

ployer le premier jour une substance du groupe A, par exemple; 1

jour, du groupe B ; le troisieme jour, du groupe C ; et le quatrieme jour, du

groupe D. Meme rien ne sera plus facile que de prendre, les V', ()% 7* el

S*' jours, une autre substance du groupe A, puis du groupe B, puis du

groupe C, puis du groupe D. On aura ainsi pendant huit jours k-s nioyoiis

de trailer une plaie avec un antiseptique qui chaque jour sera difForenl.

L'allernance sera certainement suflisante pour que toute accoutuinancc ait

disparu.

IV. II me parait que cette therapeutique d'alternance est une indication

absolument nouvelle. Certes on trouverail par-ci par-la quelques rares

chirurgiens qui I'ont employee empiriquement, en cerlaines occasions

particulieres, nolamment apres avoir au bout d'un long temps constats la

facheuse inefficacite de leur antiseptique prefere. Mais jamais jusqu'a pro-

sent la methode d'alternance antiseptique n'a ete employee minutieuse-

ment, en connaissance de cause, d'apres des procedes scientifiques suivis

avec rigueur.

Si j'avais a formuler d'une maniere concise celtc inelhode, je dirais

qu'elle consiste en ceci : qu il ne fautjamais employer dear jours de suite la

meme liqueur antiseptiquepour le traitement d'une meme plaie.

Je me permets done d'insister aupres des chirurgiens qui ont a pariscr

nos nombreux blesses pour qu'ils adoplent resolumenl ralternance metho-

dique des antiseptiques, meme apres avoir dument constate Theureux effel

d'un premier traitement. Je n'ai bien evidemment pas de conseils a leur

donner pour ce qui est du titre des solutions. La pratique usuelle donne a

cet egard des documents surabondants. L'essenliel est que les microbes qui

pullulent dans une plaie, ayant chaque jour a lutter contre un poison

chaque jour different, ne puissent pas acquerir une accoutumance heredi-

taire.

Meme il est possible que cette methode d'alternance des medicaments

s'applique aussi aux maladies internes. On a observe, chez les tuberculeux,

de tout temps, que chaque medication nouvelle donne pendant les premiers
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jours des resullals Ires favorables, mais qu'elle devienl bientot presque

sans effet. Qui sail si ies parasites de la malaria, de la syphilis, de la

typhoide ne sont pas, eux aussi, susceptibles de s'habiluer aux poisons

inedicamenteux qu'ingere le malade? II y a la, ce me semble, matiere a

entreprendre; car elles sont d'ordre clinique plntot que d'ordre experi-

mental.

Aux chirurgiens la methode d'alternancc anliseptique donnera, a n'en

pas douter, si elle est regulierement mise en usage, des resultats therapeu-

tiques interessants. II n'y a aucune raison de ne pas I'appliquer sans delai;

car elle est d'un emploi facile, et en menie temps elle n'offre aucun incon-

venient, aucun danger d'aucune sorte.

BOTANIQUE. — La pvetendue heierotaxie des flews de Capucine.

Note (^) de M. Paul Yuim.emix.

Yon Freyhold observa trois fleurs de Tropccolum majus dont Ies pieces,

tout en etant en meme nombre que dans la fleur normale, etaient disposees

comme si le diagramme etait renverse. Le sepale et le carpelle medians

etaient en avant, le petale median en arriere. II semblait que Ies deux

petales de la levre posterieure, substituee a la levre anterieure, avaient pris

la structure de cette derniere en devenant franges, et que Ies trois p^'tales

de la l^vre anterieure, en prenant la place de la levre posterieure, e^avaient

revetu la livree et portaient deux eperons.

L'auteur assigne a ces anomalies le nom A^heierotaxie ^ introduit par

Masters pour designer I'apparition d'un organe de la plante en un lieu

insolite, par exemple celle d'un bourgeon sur une feuille ou une racine.

Pourjustifier Fextension du terme de Masters au renversement du dia-

gramme floral, von Freyhold admet que le premier sepale, au lieu d'appa-

raitre a gauche et en avant, par rapport a Tobservateur, comme dans une

fleur dextre, nait a gauche mais en arriere; qu'a parlir de cette piece

initiale, la spirale generatrice suit son cours habituel en devenant senestre,

que la mediane renversee reste confondue avec le plan de symetrie.

L'ordre de dehiscence des antheres fournit le principal argument en
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faveur de la theorie. Les etamines se succedenl dans I'ordre de la figure A ('

)

dans la fleurnormale dextre, ou nous avons ajoute la neu\ienie elamine

resultant de la disjonction eventuelle de la troisieme, dans I'ordre de la

figure B dans la fleur normale senestre, dans I'ordre de la figure C dans le

scliema de I'auteur. Ge dernier ne differe du precedent renverse

q

que par i'interchaiigementdes numeros 4 et5, assez frequent dans des fleurs

d'ailleurs normales. Nous avons observe une fleur (230) ("), representee

par la figure D, ou la succession des etamines repond exactement a I'ordreA
de la fleur dextre renverse. Ce dernier cas, compare au precedent, prouve

que I'anomalic, si e'en est une, n'est pas liee au sens de la spirale gene-

La symetrie invoquee par von Freyhold est troublee (C, D) par Tine-

galite des eperons. Qu'ils soient partiellement soudes, comme dans les deux

specimens recoltes par I'auteur, ou libres, comme dans un troisieme echan-

tillon communique par P. Magnus et dans le notre, I'un d'eux interesse

deux petales comme dans la fleur normale; Tautre en interesse un seul.

Sans exagerer Timportance d'une cause d'asymetrie independante des

membres qui dominent la morphologic florale, nous n'en trouvons pas

moins remarquable que I'eperon principal ait garde une position voisine de

la normale dans une fleur dont on pretend le diagramme renverse.

La discordance entre les caracteres morphologiques et physiologiques,

dont la theorie de I'hetero taxie ne tient pas compte, nous amene a rechercher

la cause perturbatrice dans I'influence persistante d'une fleur anterieure a

eelle dont le diagramme parait renverse. 11 est possible que I'eperon dipe-

talaire soit le vestige de la fleur axillaire combinee a une seconde fleur

devenue preponderante ; mais une telle hypothese ne prendra corps que si

(') Les signes >, /\ indiquent la position des eperons par rapport a un ou deux

fetales superposes au\ etamines. Les Irois points interieurs marquenl la position
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nous la basons sur des exemples probants de ileur de Capucine resultant

de la combinaison de deux bourgeons successifs.

La g-amogemmie est manifeste dans une fleur (128) subpeloriee, sans

eperon, terminant un pedoncule axillaire d'une feuille «, portant lui-meme,

au ^'oisinage de la fleur, une feuille plus petite b, divergeant de il\lf de la

premiere suivant une spirale generatrice senestre. Cette fleur possede deux

raedianes, appartenant, la premiere a une fleur composante senestre a

axillaire de la premiere feuille, la seconde a une composante dexlre b

axillaire de la seconde feuille.

En I'absence de seconde feuille, la meme dualite d'origine ressort de

I'ordre de dehiscence des antheres. Dans les fleurs suivantes, une partie

des etamines repond a la position normale d'une fleur axillaire dextre

;

les autres portent le numero prevu pour une fleur senestre, divergeant

de i44** de la premiere dans le sens d'une spirale generatrice senestre

(139, 156, 173, -213,^81, 286), plus rarement dans le sens d'une spirale

dextre (lOfj). Dans ce dernier cas, nous avons aussi rencontre deux com-

posantesdextres(207, 112).

La disjonction des etamines entre la premiere composante a et la

seconde b ressort de la comparaison des diagrammes sc rapportant aux

deux composantes de chaque fleur. Dans la fleur 139, la place des eta-

U-

mines 1,2,3,6,7 convient a la composante dextre Ka, celle des dia-

mines 4, 5, 6, 8 a la composante senestre E^; la position legerement aber-

rante de la neuvieme etamine ne jette pas de trouble parmi les prece-

denles.

Dans la fleur 1.56, les conditions de la composante dextre Vo sont

remplies par les etamines 1 , 2, 3, 6, 9 ; celles de la senestre ¥b par 1,4, 5, 6.
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Lesetamlnesy, {^ sont interchanj^ees dans la composantc senestre;; c'est un

accident banal.

Dans la fleur 286, la position de l,2,3,6e St correcte pour kI compo-

santedextreGa,, cellede 1 ,4,^), 6, 7, 8 pour la composante seneslre G^.

Les deux schema s de la lleu]r28l sont supcrposables a ceux de la fleur286,

reserve faite pou r 7 et 8, in terel lanj^-es comme dans la fleur 156. Pour la

disposition des elamines, la tlcur l/,i est identujue a 2«l ; mais ses eperons

sont inegaux, situes comme dans les schemas Ka, K/>, et dans plusieurs

aulres qu'il est superflu de reproduire. Dans la fleur 207, qui fournit les

figures Ha, Hb, la position de 1 est seule correcte pour la premiere; toutes

les elamines seraient a leur place normale dans le schema b qui, dans le cas

particulier, est dextre, si Ton n'y relevait un interchangement entre I eto.

Quelles que soient la situation et la composition des eperons, nous rele-

vons un accaparement croissant des etamines par la composante h en sui-

vantlaserieEFGH.

Les diagrammes C, D representenl le dernier terme de la serie, on

I'ordre des elamines est aliVanchi de Finlluence de la composante a. Nous

relrouvons un vestige de cette derniere dans Teperon dipetalaire. La

mediane b fait, selon la regie, avec la mediane a coupant cet eperon, un

angle de i44''j suivanl une spiralc dextre quand la seconde composante est

dextre (230), suivant une spirale senestre dans le cas conlraire (cas de

von Freyhold).

La fleur, en apparence heterolaxique, est done une autre fleur que la

fleur axillaire. C'est la composante b d'une fleur d'origine gamogemmique.

En raison de sa preponderance, la seconde fleur s'est developpee au milieu

de Tespace libre, refoulant de 3(3" le vestige du premier bourgeon.

Les fleurs de von Freyhold sontsubopposees a des fleursalrophiees. Leur

diagramme est normal et non renverse. L'heterotaxie imaginee par cet

auteur n'existe pas. Le terme doit g:arder racception definie par Masters.

CORRESVOIVDANCE

.

jyjme Kqouard Bauer adresse des remerciments pour la distinction qu

I'Academie a accordee aux travaux de son mari, mort au champ d'hon
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M. Emile MiftGE, M. Nattax-Larrier adressent des Rapports relatifs k

Temploi qu'ils ont fait de la subvention qui leur a ete accordee sur la Fon-

dation Louireuil en iqi 5

.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pie

Gorrespondance :

de Mecavj'que professe a I'Ecole des Poi

Edmox aecanique pu

Mecanique appliquee. (Presente par M. Lecornu.)

Sulle correnti elettriche in una lamina meudlica solto Vazione di un cawpa

niagnetico, et Tlworia delle potenze dei logaritmi e delle funzioni di compo-

sizione, par M. Vito Volterra; extraits des Proces-verbaux et Memoires

de la R. Accademia dei Lincei. (Presentes parM. G, Darboux.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur fapproximation des nombres

incommensurables par les nombres rationneIs . Note de M. Esiii.e Torel.

La lecture des Memoires publieespar M. Humbert dans le dernier cahier

du Journal deM. Jordan ( 7'' serie, t. 2, p. 79-154) m'a conduit a reprendre

par une voie differente un probleme dont je m'elais occupe dans ce meme

Journal en 1903 [Conlrihiition a V Analyse arilhmelique du continii {Journal

de Mathematiques, 5*^ serie, t. 9, p. 329-375)]. Ce probleme etait la determi-

nation methodique d'une suite de fractions approchant le plus possible d'un

nombre incommensurable quelconque, c'est-a-dire la division de Tensemble

des fractions en systemes determines a I'avance, chaque systeme rcnfer-

mant au moins une fraction fournissant I'approximation desiree.

Ajournant la redaction detaillee, je voudrais indiquer brievement la

construction d'une figure geomelrique, analogue par certains egards a

celles qu'a utilisees M. Humbert, mais qui s'en distingue cependant par le

fait qu'elle est seulement asympiotiquemenl invarianle par rapport aux

puissances /705?VfVe5 de certaines substitutions.

Soient Ox I'axe des quantites reelles, A, B, G. D, ... les points de coor-

donneesentieresi,2,3, 4, ... Soient Go lecercle situe au-dessusde O^-, tan-

gent a Ox au point O et de rayon -)=, et OM, N, O'N'oMo Thexagone regu-

lier inscrit dans ce cercle (sens de parcours direct). Si Ton considere le
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cercle egal C, tangent en A a Ox, Tliexagone egal sera AM. N,. A'N, M,

:

on aura de memele cercle Co etrhexagoneBMjNjB'NaMa. Considerons l<'

triangle curviligne T, dont les cotes sont : la demi-circonferencc M,AM..\\
du cercle C,, la droite NoN., I'arc N,M, dii cercle Co ; ce triangle se Ira.i/-

forme en lui-meme par I'inversion 1 de pole O et de puissaiic.^ cuiilf ;i

I'unite; par cette inversion la demi-droile NoN^N, ... devient i'arc ( ) \1

,

du cercle C,,. Designons par S la translation 4- i parallelemenl a O.t: nous

poseronsT< S^Tj, T. S = T.,, ... Le transforme de T. par 1 eslun triangle

curviligne V1,P,Q, dont le cote P,Q, est tangent a O^ au point \; les

abscisses de P, et de Q, sont respeetivenient -^ et-y; nous designerons ce

triangle par U, et nous poserons U,S= U., IJoS = Uj ...;le triangle cur-

viligne U, sera MoP^Q,, U, sera M3P3Q3, etc.

La ligne brisee OP,Q,A dont les trois cotes sont tangents a O.z' aux

points O,-, I sera designee par L, ; nous designerons par L', la ligne

trisee indefinie obtenue en faisant subir a L, les translations S, S", S\ ...

:

cette ligne L\ va du point A au point a I'infini sur Ox-; ses sommets succes-

sifs sont APoQaP^Q.P.Q,.... La transformee de L', par I'inversion I

sera designee par Lo ; la ligne L, part du point A et est asymptote au

point O; nous pouvons dire aussi qu'elle va de O a A, car toute parallMe

a Ojd'abscisse comprise entre O et i la rencontre au moins une fois. La

ligne Lj est tout entiere au-dessous de L,,sauf en une partie de Tare P,(^>,

lelongde laquelle les deux lignes coincident. Nous designerons par L'. la

ligne indelinie qui se deduit de L. comme L', de L,, par L3 la transforni«'^e

de L,, par Tinversion X et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi une suite

indefinie de lignes curvilignes L,, L., L3, ... allant toutes du point () an

point i; chacune d'elles est situee au-dessous de la precedente,avec laquelle

elle a certains arcs communs; aucun arc n'est commun a plus de trois

lignes consecutives; toute droite .r= cu rencontre done successivenient au

moins une fois chacune de ces diverses lignes et Ton peut prendre comme
valeurs approchees rationnelles de w les points de contact avec Ox des arcs

rencontres par cette droite. L'arc tangent a 0.r en un point- apparlicnr a

un cercle de rayon—;^) ce qui montre que I'approximation obttMuir e-t (/u

moins celle d'Hermite; deux arcs consecutifs d'une ligne quelconquo L„(.m

avec O.^ des points de contact - et — tels que pq' ~ qp'~±\\ ces arcs se

C, R., 1016, 2« Semestre. (T. 16;5, iV 21.) 79
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coupent sous un angle egal ^i ^; si Ton designe par x I'abscisse

compris entre ^ et ^ et par le rapport |, on a

sans cntrer dans le detail de la discussion, des considerations geometriques

elementaires niontrent que si les deux arcs de cercle, qui se coupent sous

un angle -^ etaient tels (') que Fun des arcs (entre le point d'intersec-

tion et le point de contact avec Ox) fut egal a '-
, I'autre arc serait egal a

j.^

et, par suite. Tapproximation pour Tune des fractions - descendant an

minimum d'Hermite -^^ Tapproximation pour la fraction contigue —

,

serait egale a la moitie du rayon du cercle correspondant, c'esi-

a-dirc ^—^—=• Pour obtenir des resultats plus precis, il sera necessaire

d'etudier la construction directe d'une ligne L„ de rang donne ou tangente

a Oir en un point donne et de porter une attention particuliere sur les arcs

communs a des lignes consecutives; ce sera Tobjet du Menioire qui sera

public plus tard.

(') Gelte circonslance ne pent se presenter, puisqiie les abscis:.es de tous les som-

as aussi voisins que

I'on veut de ce cas limite. Signalons aussi que Ton aurait pii designer par L, lu

ll?ne OM, A en n'introdulsant pas P.Q,; la methode Jndiquee, ble:n que moins simple

il est Clair que Ion

poiirrait construire des iigures analogues avec une valeur differen te pour Tangle co„-

slant des arcs qui formenl les lignes L„; la figure consideree est a certains egards la

plus simple et celle qui se rapproche le plus de celle d'Hermite, rnaisd'autresdonne-

raient de meilleures approximations ; un cas limite est celui oii I'angleestnul(cercles

tangents); il correspond a Tapproximation maximum indiquee dans mon Memoire

cite plus haut.
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THEOMIE DES NOMBRES. — Sur f/uelffucs proprfrN's di( f^nu/fw fitc/i^ien forme
r/es suhslilutions modulaires qui n alicrenl p<(s une forme (CHcrmile iiuie-

finie. Note de M. Gasto\ Jcma, presentee [mw M. l^rnile Picard.

Une forme de Dirichlet sera ici unc forme quadratique hinaire donl les

coefficients sont des entiers reels ou complexes. Une forme d'llcrmite seia

une forme quadratique binaire a indeterminees conjnp^uees dont les coefli-

cienls sont des entiers en partie reels^ en partie complexes. Dans I'es-

pace Olriz bien connu, ou Ic plan Olr^ est le plan de la variable com-

ou d'Hermite, Oz la normale au planO;-/;, une forme de Dirichlet est repre-

sentee par la demi-circonference 1' ortho^onale an plan Olr^ dccrite sur lo

segment joignant ses deux racines comme diametre. I ne forme d'Hermite

indefinie est representee par la demi-sphere X donl le urand rerrle du

plan O^Y] s'obtient en egalant a zero cette forme divisee ])ar ^'v„.

G'est un fait bien connu, signale pour la premiere fois par M. l*icard

en 1884, que toute forme d'Hermite indefinie resle invarianle par un sous-

groupe infmi du groupe modulaire complexe, (pii constitue un groupe

fuchsien conservant la demi-spbere representative de la foiinc d'Hcrmilc.

Sur une telle demi-sphere 2C, considerons un demi-cerele V representatii

d'une forme de Dirichlet; nous dironsque la forme de Dirichlet correspon-

dante est contenue dans la forme d'Hermite consideree. |(^)ue de lellev

formes existent, dont les racines ne soient pas des nombres ra{ir)nn('ls <oni

plexes (cas evidemment banal), c'est ce qu'il est facile de \oir en prenant

tout simplement I'intersection de deux demi-spheres secantes re])rescntant

deux formes d'Hermite inde(inies.| Kn s'aidant alors de ce principe fonda-

uiental dans la reduction des formes de Dirichlet et des formes d'Hermite

indefinies, a savoir que chacune de ces formes n'a (ju^un nomine fini de

reduites, on voit aisement i\\xil existe dans le sou^-L;roupr{ i lonsen-fitij de la

forme (VEermiie envisagee une subslitulion \ hyperholifpie qui eorisetxe au.ssi

/a forme de Dirichlet correspondanl a W Celte suhs/i/ufnm entendre un i^roupe

CYclique contenu dansG, et qui conserve Y. Comme d'autre part a toute

forme de Dirichlet F correspond un groupe c\cli(pie conservalif de W

Dirichlet r est contenue dans une forme dilMiuite 1. la
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)nclamenlale S de son groiipe est une racine n""''" d'une

yperbolique: S est done une substitution loxodromique d'une

ciiiiere,lemultiplicateurKdecette substitution
\ l~V = ^ ':

•ournent commensurable a 'itz IK — re'^, = zf-^, n et n enti<

Si en parliculier on considere le plan O^t, il represente la forme

d'Hermite f= ccy^ — ^0/7 celte forme est conservee par les substitutions

a coefficients reels du groupe modulaire complexe, c'est-a-dire par toutes

les substitutions du groupe modulaire reel. Une forme de Dirichlet con-

tenue dans /est une forme quadratique binaire a coefficients entiers reels

indefinie. Le resultat etabli precedemment prouvc que toute forme quadra-

tique binaire indefinie a coefficients reels en tiers est conservee par un groupe

cyclique de substitutions hyperboliques, sous-groupedu groupe modulaire

reel. C'est la un resultat bien connu de la iheorie elementaire, que le resultat

donne plus baut generalise fort simplement.

Terminons par quelques remarques :

Ce qu'on a vu plus haut prouYe que les formes de Diriclilet contenues

dans une forme d'Hermite sont particuUeres. On peut demontrer que :

La condition necessaire et suffisante pour que la forme ax'- -+- 1 ^^ccy + Y/'

(oil a, (3, Y sont des entiers complexes) soil contenue dans une forme

d'Hermite axx^— ^-^/o— ^o-^oj -^ <^J.>'o i^h^ entiers reels; 6, 6„ entiers

complexes conjugues) est que Norme (^- — QLy)soit carre par/ait d'unentier

reel. Si la condition est remplie, il y a une infinite de formes d'Hermite qui

(]eci permet de conclure en passant que toute forme de Diricblet. con-

tenue dans une forme d'Hermite /, s'obtient par le procede indique plus

baut en prenant le demi-cercle coinmun a la demi-spbere - representative

de /, et a une demi-spbere representative d'une autre forme d'Hermite.

Nous remarquerons en dernier lieu que, si Ton considere deux formes

d'Hermite dont les demi-spheres sont secanles, les deux groupes fuchsiens

qui les conservent respectivement ont en commun un groupe cyclique

conservatif de la forme de Diricblet contenue dans les deux formes consi-

derees.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Suf^ ks series de foncfwns u/frasf>/ierif/ues\

Note (') de M. Erwaxd Kogbetliantz, presentee par M. Appell.

Les polynomes de Legendre, ainsi que les fonclions trigonometriques,

sent descasparticuliersdespolynomesultraspheriquesorthogonaux, /?,'(>),

definis par

culiers (X = o, -, i
j
suggere I'idee d'appliquer cette niethode de sonima-

Soit

La nioyenne arithmetique d'ordre o, /,f (r), de la serie ( i ) est liee a

celle de la serie V (« -f- A )/>,,' (^), laquelle nous noterons S,)^(y)- par la

>=~rr ''"'"'"""r- (-/=.

On demontre d'abord les deux theoremes suivants :

I. F/im S; (7)= uniformenumt dans rmlcrvnHc ()<-.^-;^- pour c> 2A.

II. S^^^'fy) „o pour cliaque ndeur den et o •';_-, poarvu fjw c 2 — \\\ "2 A);

mu si 2>; = E( 2A), ilsuf/if que c ;i - 2 A.

On deduit de ces theoremes le resultat cherche :

TiiKOHKMK A. - Laserie (i) esl sommaMe\C, = 2 -1- Im,2A)|, ou mmie
ommable

f
G, o = i +- 2 aJ « 2 A = K( 2 A), avec la somme
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partoul (Hi cette expression existe; la sommabilite est uniforme dans tout

intervalle compris dans I'intervalle de continuite def{x).
La fonction/(.r) n'est supposee sommable que dans (- i, 4- i).

Le theoreme I permet d'etablir (') que la serie (i) est uniformemeiit

sommablej
[ C, 6 > 2 A], avec la som.xne f{x^ dans tout intervalle de conti-

nuite de /(r), compris dans I'intervalle oil f{x) est a variation bornee.

De meme, pour — i<.^< + i, elle est sommable, fC, o> a], et unifor-

mement sommable, [C, > A], pour \x\'^a — z parce que lim S'^'(7) = o

uniformement pour £<y<7: — s pourvu que o> A.

La demonstration du theoreme I repose sur la sommation des series

irigonometriques

les formules approximatives pour la moyenne arithmetiquc d'ordre de

ces series montrent immediatement qu'elles sont uniformement som-

mables,
|
C, o> 2A — i|, pour £<G;j2 7i — £. On passe maintenant a la

serie ^^^j (cosO) au moyen des formules integrales, qui generalisent les

formules connues de Mehler pour les polynomes de Legendre ( A = ^j

Quant a la serie ^C^' + ^^0/^« (cosX), elle est le produit des deux series

i;(«+>.)KHco.5)=j.>,|,.;;.^(c„.!),||:^Ve„s„'.;.

Dans la demonstration du theoreme II, on part de la formule de

Frombeck,

/ l2(COSO-C,.se)]'.

7
/•// Journal (iheor. XII), t. 73,
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li est tres probable qii'on arrivera a abaisser, dans Tenonce du thco

reme A, Tordre de sommabilite jusqu'a i ^- 2 A aussi pour 2 A ^ E(-iA')

il suffirait pour cela de demontrer que la moyenne arillimrti(iiie s';[()]

d'ordre S :- 2 A - i de la serie ^^!L±:^cos\( n -^ A)0 >-|. n.-

jamais negative pour chaque valeur den et o<0<-, ce (jui permeltrail d

remplacer, dans I'enonce du iheoreme II, 2-f-E('^A) par iH- -^ A nierm

quand 2X :^ E(2A); la formule approximative pour cette moyenne .^"'(0

montre qu'elle n'est jamais negative pour n^N(c) et c;0 z, mais iN(£

croit indefinimenl avec 7- De meme la consideration des constantes c,;"' d

Lebesgue d'ordre 2 A de la serie ^(n + l)p'^ {.r),

abaissera probablement — si Ton demontre, comme I'a fail voir (jronuai

pour A = -^, qu'elles sont bornees — cet index jusqu'a sa valeur w\

GIN'EMATIQUE. — Sur les proprietes du second ordre des /

a deux paramelres. [Note (') de M. (i. K<ex

. Comme suite a ma Note recue dans la s/'ance du io

Comptes rendus du 6 novembre (t. 1()3, p. Ji i), je

propru essenticlles du second ordro des mou^

plans a deux paramelres. Je conserverai les notations precedenles.

llappelons d'abord(iuc, dans le cas d"un niouvement a un seul parametre,

les proprif'tcs du premier ordre (normales et tangent<?s) ne dependent cpn*

de la connaissance du centre instanlane de rotation I, et que les pr()j)ri«''le>

du second ordre (courbures) ne dependent que de la connaissance d'iir»

point K', centre geometrique des accelerations. Ce point est celui donl

I'acceleration totale est nulle lorsqu'on suppose que ie temps est mesurr

par Tangle de position de la ligure. II est diametralenient oppose au

C) Seance du i3 novembre 1916,
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cnlre inslantane f dans le cercle des inflexions. La construction de ce

Soit \Y le vecteur ([ui represente la vitcsse propre au centre instantane

)i\s(|ue Tangle de position est pris comme mesure du temps; par una

Dlalion directe de trois angles droits, ce vecteur vient occuper la posi-

on IK', l/exlit'niite K de ce vecteur est le centre geometrique des a^cele-

l)e la suit <iiie, si \,, Y, sont les coordonnees du point I par rapport a

es axes rectangnlaires solidaires du plan mobile, les coordonnees du

2. Concevons alors qiTil s"agisse d'un mouvement iH' a un parametre

onlenu dans un mouvement MM- donne a deux parametres. Nous avons

ouve anterieurement, pour les coordonnees du point I, ces expressions :

11 \ieii(ha done, d'apres les formules ci-dessus :

Pour une position donnee ^i du plan mobile, c'est-a-dire pour un systeme

donne de valeurs des parametres de position 0, u, ces coordonnees de-

pendent des valeurs des derlvees n',u". Elles forment done un continuum

de positions a deux parametres dans le plan, sans qu'on soit autorise a

dire que ce continuum comprend tout le plan.

Mais considerons tons les iW' contenus dans le iW^' donne et qui sont

tangents ou qui ont meme centre inslantane I, ou meme valeur pour m •

Le point K' ne doit plus etre considere que comme dependant du seul para-

metre u'; son lieu est alors la droite (1]^ , dont Tequation est
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La droite d^, est perpcndiculaiiY* a la droile r/, ct oilo la rou[)e en nii

point H.

Un point H correspond ainsi a un point I ; mals inversenKMit dciiv posi-

tions de I, que nous appellerons 1 ct J, correspondtMit a une position

donnee de H. Ce dernier cependant doil s<' trou\er sur une ceriainc nioitir

de la droite </, (voir plus loin).

Les points I, J sont symetriques par ntpporl a un point O i]\(\ c'«\st-a-

dire independent de H. Lorsque I vient en <), J y \ient aussi ; le [)oint H
vient alors dans une position particuliere H^. < le dernier point decompose

la droite d^ en deux demi-droiles dont Tune, (jue nou^ appellerons d[, est a

elle seule tout le lieu du point H. Lorscju'on prend H Mir la denii-droite

opposee, les points I, J correspondants sont imaj,nnaire>. II <mi resulle que

la droite «,, normale en Ho a la droite r/,, decompose le plan en deux demi-

plans dontun seul, celui qui contient la demi-droite d[, est le lieu du point K'.

Ainsi se fait que le continuum des positions du point K'ne ^oit qu'un demi-

plan.

II est a noter que si Ton envisai^e lous les m(Hiv«Mnentft iW' tangents

contenus dans le iW donne (qui ont par ^uile rneme centre inslanlane 1

)

leurs cercles des inflexions forment un faisceau, car ih [lassent tons par \o^

deux points I et H.

3. La connaissance de la droite dl correspondant a un centre I donnr

permet de resoudre une serie de problemes concernant les courbures.

Supposons, par exemple, qu'on sc propose de delinir les elements du

second ordre d'un M* contenu dans un M' en se donnant le centre de

courbure M, de la trajecloire d'un point M particulier. Le point I ou l.i

normale MM, coupe la droite connue </, est le centre instantane. D'autre

part, d'apres un theoreme que j'ai etabli en mes L('{(>ns de (inemadquc,

p. 443, la polaire du point M par rapport au eerclo de ( (MiIip M i\m passe

en I, doit contenir le point K'. On aura done le ponil K iii [)renant Tinier-

section de cette polaire avec la droite < snppo-.M- roiHUK.

Solution analogue si Ton se donne W point on uii.' euurbr (Mitrainee

louche son enveloppe, ainsi (pie le (.'iHk' (l.'eoml.uM' .L- cellt^-ei. cie.

C. H., ,016. 2« Semesire. IT. 163. \- 21 ^ ^^
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4. Ces proprietes generaies trouvent une illustration simple dans le

mouvement special que j'ai etudie dans ma premiere Note. Si E, E, sent

les deux points oii la droite d touche les courbes (t^), (e, ), on trouve que les

points O et H^ coincident avec le point E. La droite «, est la norniale en E

a la courbe (e). Les vecteurs EE, et EH sont de meme signe, car ils

verifient la relation EI = EE, x EH, en sorte que la demi-droite d^ et le

demi-plan qui la contient sont ceux qui contiennent le point E,.

En outre la relation precedente, qui exprime que Het E, sont conjugues

harmoniques par rapport au segment IJ dont E est le milieu, rend tout a

fait elcmentaires dansce cas les constructions prccedentes.

MECANIQUE ANALYTIQUE. — Sur urie methode de calcul des perturba-

mu. Note de M. H. Vergne, presentee

par M. Ap

in equations canoniques

definissant le mouvement d'un systeme mecanique. La fonction F(.x-„ >'„ t)

peut dependre explicitement du temps t.

Je suppose qu'on ait su integrer completement ce systeme; soient

^ suppose maintenant, ainsi qu'il arrive en Mecanique celeste, qu'(

etudier un second mouvement imisin du premier et soient

dt dfi
' dyi

'

dt ()xi ^ dxi ' '

'

les equations canoniques qui definissentce nouveau mouvement, F(ir,,y,, t)

etant la meme fonction que precedemment, et tf{Xijyi^t) designant une

petite fonction periurbatrice. Dans ce qui suit, nous tiendrons seulement

compte de la premiere puissance de t et nous negligerons £^

Posons, pour ce second ]
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Nous aliens montrer qu'on peut calculer les perturbations

moyen de formules n'oxig^eant c\u'une seule quadrature.

Pour cela, considerons I'equation auxiliaire aux derivees [)arti

(•>) ^ + (^.F)=y.

Ja notation (cr, F) designant, suivant Fusage, la parenlhese de Poisson rela-

tive aux deux fonctions ^(.r,, r„ t) ct F(.r„ r,, /).

Je suppose que, de cette equation (2), nous ayons su obtenir une inte-

grale particuliere quelconque cr(r„ r,, /). II suffira de poser

pour avoir resolu les equations {\\^. Et, connue ce sont la de peliles per-

turbations, on pourra, dans les seconds membres, rem placer les .tv,y, par

leurs valeurs non troublees l„ /],.

La verification de cette affirmation est immediate : il suffit, dans les

equations (II), de remplacer x, par li-\-t-j—^ et y, par Tj, — c~, pour

constater qu'on a des identites en vertu de (i) et de (2) (en negligeant i"

)

:

la premiere equation (II), par exemple, devient identique a Tequation (2)

differentiee par rapport a r,.

II reste a montrer qu'on peut obtenir de Fequation (2) une solution

'^{^.^ yn l-) au moyen d'une seule quadrature. C'est ce qui est facile en se

servant des Ibrmules (i), integrales generalcs du systeme (I). Ces for-

mules (i) peuvenl etre considerees comme definissant un changement de

variables permettant de passer des in lettres .i,, v, aux in letlres G (ce

cliangement de variables dependant explicitement du parametre t).

Exprimons alors la fonction perturbatrice /{x^, v„ /) au moyen des

nouvelles variables C : elle devient une fonction /(C,, Gj, . .., Gj,,. t) dc

ces nouvelles variables et du temps /.

Si nous posons

'<-^->^-'-^' '-'""

quadrature oii les lettres G sont traitees comme des constantes, nous avons
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la line fonclion c:(C,, C., ..., Co„, t), qu'on peut exprimer, au moyen des

formules ( i), en fonction des variables x-, y„ t. Cette fonction a(a:,, y„ /)

satisfait identiqiiement a {'equation (2), ainsi qu'il est tres facile de le

verifier.

Ainsi, il a suffi d'e.xprimer la fonction perturbatrice /en fonction des

constantes d'integration C du inouvement non trouble ; de calculer la fonc-

tion 0- par la quadrature (4); d'exprimer cette fonction a au moyen des

variables x„ y,; pour en deduire im media tement, au moyen des for-

mules (3), les valeurs explicites des perturbations c^,, oy], du mouvement

trouble, a partir d'une epoque quelconque t^ (les quantites SH,, or), s'annu-

lent, en effet, comme c-, pour t = /„).

Lesresultats precedents peuvent se rattacher auxidees generales Surune

correspondance enlre les motaements de deux systemes holonomes conservatifs

(jue j'ai publiees dans le lialletin des Sciences mathematiques, 'i^ serie, t. 37,

1913, p. 375.

Le theoreme est susceptible d'exlension, et Ton peut montrer que, pour

calculer les termes en £% il suffitd'effectuer une seule nouvelle quadrature;

d'une fa^on generale, une seule quadrature permet de passer de I'approxi-

mation de I'ordre de i^ a Tapproximation de I'ordre de £^^'.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Le prohleme dumuren Electrodynamique.

Note (
'
) de M. Louis Roy, transmise par M. Paul Sabatier.

Considerons un mur dielectrique et conducteur, d'epaisseur 2/, occupant

la region de I'espace (— 1^1x^1) et compris entre deux dielectriques non

conducteurs i et 2 occupant les deux autres regions de I'espace (x'l—l)

et (xil). Ces trois milieux sont homogenes et isotropes et peuvent etre

magnetiques. Le probleme du mur consiste a determiner, a I'instant t,

I'etat electrique et magnetique du systeme resultant d'un etat initial donne

arbitrairement.

La rechercbe de cet etat se ramene a la determination, en chaque point

de I'espace, du potentiel vecteur total (#, r/, ac), dont on deduit, par les

formules de la theorie d'Helmholtz, le potentiel electrique et les autres

grandeurs electriques et magnetiques.

Supposons I'etat initial independant de j et de -, x devenant ainsi la
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seule variable geometrique. Les fonctions (^f, (), JC) se determinent alors

separement : la premiere intervient seule dans la determination du potentiel

electrique \" et de la composante longitudinale du champ electrique; les

deux autres determinent le champ magnetique et les composantes transver-

sales du champ electrique. xNous nous occuperons seulement de la determi-

nation de la fonction § et des grandeurs qui en derivent.

Nous simplifierons les equations du probleme en supposant qu'aucun des

trois milieux consideres n'a un pouvoir inducteur specifique d'un ordre de

grandeur inferieur a celui de Tether, ce qui est d'ailleurs le cas de tons les

dielectriques dont on a pu mesurer le pouvoir inducteur. En vertu de

I'hypothese appelee par P. Duhem hypothese de Faraday et de MossoUi et

necessaire pour mettrela theorie d'Helmlioltzd'accord avec les experiences

de Hertz, les pouvoirs inducteurs specifiques des trois milieux consideres

seront, comme celui de Tether, des nombres tres superieurs a Tunite. Dans

ces conditions, la vitesse de propagation des ondes longitudinales aura,

dans les trois milieux, une meme valeur L egale a celle de la lumiere dans

Tether.

Soit alors p la resistivite du niur, x son coefficient de polarisation dielec-

trique; substituons aux variables independantes (j", t) les variables (;, t)

liees aux premieres par les relations

affectant des indices i ou 2 les fonctions relatives aux milieux i ou 2,

sans indice se rapporlant au mur, les equations indefinies du pro-

s'ecriront
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Ges fonctions ^ ©lant ainsi obtenues, soient i la constanle fondamenlale

des actions electrostatiques, k la constante d'Helmholtz et posons

era determine dans les trois regions par line quadrature au nioyen des

!W = V£/^V. On

. enfm—la constante fondamenlale des actions electrodyiiamiqu

fes composantes longitudinales -^ (-Y.,, a-, a:.; du champ electrique I

dans chaque region seront donnees par les egalites

les premiers termes correspondanl au champ electrostatique, les seconds

au champ electrodynamique.

L'integration des equations (i) et (2) donne alors, pour les fonctions ^

et v^s des expressions analytiques diflferentes dans les diverses regions du

plan des deux variables (c, -) limitees par les six droites

|{n particulier, la difference de potentiel entre les faces du mur est

donnee paries expressions : pour o'^c 2/.,

(4) 2(^_i-\K\)
— W(- X + T) -H W(— /.) — W(/. — 7) — W(/.

)
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^
f[

(G,-r;)^;-4-/'*'""{G,4-F;)^^-2A-j^_'(G-^W' )ch^Jc,

formules ou les F' represenlent, d'apres les equations (i>), les vilesses

initiales changees de signe des fonctions ^.

Les formules (3) montrenl alors que le champ electrique total conserve

sa valeur initiate dans les regions i et 2, et (|u'a rinlerieur du mur il a pour

expression, pour t ^ o,

(6) A;:rr— (G-^W')6' ^

On reconnait que toutes les formules precedentes subsistent si les

regions i et 2, au lieu d'etre des dielectriques non conducteurs, sonl des

GEOLOGIE. — IVotes geologiques sur la region de Bou Laouane

{Maroc occidental). Note(') de M. Russo, transmise par M. C. Deperet.

La region de Bou Laouane nous parait meriter une description parti-

culiere par la nettete avec laquelle s'y revelent les dispositions essentielles

substratum ancien plisse, puis arase, sur lequel reposent des couches plus

recentes horizontales.

Le substratum ancien est forme de deux series de schistes etdequartzites

superposes, depourvus de fossiles, ou, du moins, nVn ayant pas encore

donne dans cette region.

Ce substratum offre les elements suivants :

uges ou gris.
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Tous ces elements sont en concordance et forment une serie de plis dont

les pendagesalternent, tantot orientaux, tantot occidentaux, avee direction

generale iVNE a SSW et plis orthogonaux recoupant les plis principaux,

avec direction NW a SE et W5W a ESE.

Surmontant ce substratum et frequemment percee par lui sous forme de

Sokhrats quartzitiques (quartzites btancs) ou de bancs rocheux
(
quartziles

bruns ) s'etend une couche horizontale uniforme de sables, de conglomerats,

d'argiles, dont la coloration est en g^eneral rougeatre, mais a pen pres

constamment melee de vert, de violet, de jaune, surtout dans les couches

marneuses. La succession de ses elements est un pen variable. Nous pren-

drons pour type ce qu'elle est dans le ravin du chemin de fer a 3'"" au

sud-ouest de Bou Laouane. On y trouve :

4 Sables gris.

3 Sables fauves.

2 iMarnesbariolees.

1 Argile feuillelee rouge

.

Immediatement susjacenles a ces couches qui, comme celles des schistes

et des quartzites ne nous offrent aucun fossile, nous rencontrons des couches

de calcaires fort riches en fossiles.

Nous y voyons :

h Calcaire compacl.

\ous y avons trouve un certain nombre de fossiles, tous miocenes, que

M. Deperet a bien voulu determiner. Nous en avons deja parle succincte-

ment (Comptes rendiis^ i. KJI, 191 5, p. i36).

Les positions detaillees de ces fossiles sont indiquees plus loin.

Tout ce que nous venous de dire s'applique a la portion occidental dela

region de Bou Laouane. Sa portion orientale montre un regime un peu

different.

Au lieu de rencontrer toujours, au-dessus des quarlzites bruns, les

couches bariolees, celles-ci sont tres souvent absentes et le terme qui sur-

monte les quartzites est un calcaire chamois parseme souvent de dendrites

de manganese et qui se presente en bancs sensiblement horizontaux se

continuant de fagon ininterrompue avec ceux de Mechra ben Abbou.

lis ne nous ont donne aucun fossile dans la region de Bou Laouane.
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Des divers terrains dont nous venons de constaler la presence, les

premiers, schistes verts, gris ou bleus, ainsi que les quartzites, appartiennent

au primaire, mais sans qu'il soil possible de les dater par des fossiles.

Toutefois les quartzites blancs ont une telle analogie de facies avecles

quartzites siluriens d'Europe que nous supposons qu'ils doivent elre

Au contraire, les quartzites superieurs semblent en parentc stratig^ra-

pbique, avec les couches de la region de Mgarto, ou M. L. Genlil a irouve

une abondante faune coblencienne. II y faudrail voir, si cetteparente strati-

graphique se verifie, du Devomen inferieur

.

Les couches rouges ne ni'ont montre que des feuilles, proba})lenient de

Coniferes, en tres mauvais etat.

Nousy voyons I'equivalent des couches permo-triasiques de Mechra ben

Abbou. Enfin les couches calcaires et les conglomerals et gres superieurs

nous offrent un ensemble de couches vindoboniennes.

On y trouve :

7 Carapace liilTacee contemporaine.

o Conglomerat caicaire.

I Proto cathedralis Hi.

ta Turritella terebralisL^m.

1 Calcaire jaune a
j ^^^.^^.^ ^^ .Ucatala La'.u

Les couches I a 5 representent le Vindobonien. Les terrains compris

entre le Trias inferieur et le Vindobonien ne sont pas represenles en ce

point.

ZOOLOGIE. — Les recifs d'HermeUes et fassechemenl de la h(de du

Mont-Samt- Michel. Note ( ') de MM. C. Gai.aixe et C. Houlbert,

presentee par M. Edmond Perrier.

Par suite d'un exhaussementprogressifdu fond de labaie, le Mont-Saint-

Michel perd, petit a petit, son aspect insulaire; quoi qu'on en puisse penser,

Ue. (T. 163, N- 210
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la digue ne joue aucun role dans revolution de ce phenomene; sa transfor-

mation ou sa suppression ne rameneraient pas les eaux autour du ceJebre

rocher.

Bien des fois, au cours de ces dernieres annees, des geologues eminents

ont indique que le fond du golfe normanno-breton etait soumis a des raou-

vements verticaux d'oscillation ; le plus recent de ces mouvements, un

affaissement, vers la fin de I'epoque gallo-romaine, produisit la grande

transgression marine qui amena la destruction de la foret dite de Sciscy

(Chauscy); mais, le dernier des sept villages, Saint-Ktienne-de-Paluel,

qui reposent ensevelis sous les eaux de la baie, ne fut definitivement sub-

merge qu'en Tan i63o.

.\os recberclies sur les bancs d'lluitres de la baie de Cancale, qui nous

ont conduits a explorer la region dans tous les sens, nous ont fourni bien

des fois Toccasion de verifier I'exactitude des mouvements d'oscillation

signales ci-dessus; mais nous avons constate en outre qu'a I'ensemble de

ces phenomenes, d'ordre purement geologique, s'en superposait un autre,

d'ordre biologique. C'est sur ce dernier que nous desirons appeler particu-

lierement I'attention de I'Academie, car son importance, pour Fexhausse-

fonds marin, est, a notre av uperieur

resulter des lentes oscillations orogeniques dans cette region : il s'agit. en

fait, des importanles harrieres recifales edifiees par les Hermelles {HermeUa

alveolata Sav.), lesquelles, s'elendanlpar le travers de la hale dans la direc-

tion Chapelle Sainte-A/me- Gram ille, barrent completement les estuuires cotiers

sur line etendue qui n est pas inferieiire a i o'"".

Deja, en i832, dans leur Histoire natureUe du littoral de la France, t. I,

p- i8i, Audouin et Milne-Edwards consignaient les remarques suivantes :

drague sont tres vieilles el comme enfouies da ns des masses sablonneuses construite

par Ces Annelides; aussi ce banc, qui etait autrefois Tun des plus e.times. est-

aujoui^d'hui cc.n^plelement abandonne. Les HeirmeJles qui lont detruit paraissent

are venues dwI voisinage diJ Monl-Saint-iVIichei1. car elles forment. sur quelques point

des areves de ce rocher et aunord-esldu Pas-aux-B«ufs, des bancs de sable ou de



SEANCE DU 2<) .\OVEMBRE I91O.

peces d'ilols qui decouvrent a mer basse et qui paraissenl elev(

est a craindre que cet ennemi, si dangereux pour les Huilres,

les craintes expriinees par les deiix savants

professeurs dQ Museum ne paraissent pas s'etre realisees, tout an moins en

ce qui concerne les bancs d'Huitres; les Hermellesne s'avancent guere, ver$;

rOuest, au dela de la laisse des basses mers; comme les Coraux, ces orga-

nismes ne peuvent sans doute vivre au-dessous d'une certaine profondeur;

toiitefois, du fait de leur activite et malgre la faible solidite de leurs con-

structions, un resultat important est aujourd'hui nettement visible.

Les recifs d'Hermelies qui se developpent depuis les bancs de sable du

nord de Cherrueix jusqu'a la bauteur de Dragey, dans la direction du

('antonnement, continuent a s'accroitre en hauteur, sinon en etenduc:

pareils a d'immenses troupeaux de moutons couches, ils fornient actucllc-

mcnt, sur une largeur d'environ 3'*'", une digue d'ilots, tantot reunis,

tantot separes, entre lesquels et en arriere desquels, d'annee en annee,

s'accumulent les sables amenes par les courants. Les masses lecifales, cel^a

se con<:oit, sont enfouies petit a petit; mais, comme elles vegetent sans

cesse a leur partie superieure, leur muraille s'eleve continuellement, conso-

lidee par les sables qu'elle a arretes, Ces sables, avec les vases qui les con-

tinuent vers TEst et vers le Sud, ont deja tellement modifie Tesluaire du

Gouesnon que ce fleuve, dont les eaux s'ecoulaient encore en 1790, bien

a gauche du Mont-Saint-Michel, le long « des digues du grand marais de

Dol », est maintenant refoule vers les greves cotentines et coule directe-

ment vers le Nord, enlrainant avec lui les eaux de la Guintre, de la Selune

et de la See.

Tout le fond de la baie du Mont-Saint-Michel subit done, du fait de la

presence des Hermelles, un ensablement et un envasemenl continus; on

peut estimer que I'epaisseur des depots qui, a I'epoque du Voyage d'Au-

douin et de Milne-Edwards n'etait que de 8 a 10 pieds, est aujourd'hui

d'environ 5™ a 6*" (i 5 a 18 pieds); le sommet de la Grande-Bosse depasse

peut-etre actuellement de 12™ le zero des cartes marines.

Les conclusions, en face de ces fails, sont faciles a tirer : ce sont les

Hermelles qui construisent, soil sur les bancs d'huitres, soil sur des affleu-

rements rocheux^ de veritables digues qui arretent les sables amenes par

les courants.

11 se produit ainsi un exbaussement graduel du sol marin, qui aboutira

a un assechement complet du fond de la baie; la i
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cultes de plus en plus grandes pour atteindre le Mont-Saint-Michel et,

comme nous I'avons dit plus haut, la suppression de la digue ou sa trans-

formation, ne peuvent apporter aucune amelioration a cet etat de choses.

Pour permettre aux eaux de s'avancer plus loin vers le fond de la baie,

il faudrait detruire, sans trop tarder, les recifs d'Hermelles, a la dynamite

ou a la draj^ue; par les modifications ainsi apportees a la topographie sous-

marine, peut-etre les courants arriveraient-ils a remporter vers la haute

nier les sables accumules. Mais ce resultat n'est nuilement sur; il exigerait,

en tout cas, une etude tres approfondie de la question, car on ne pent pas

esperer defaire en quelques mois ce que la nature a mis 80 ans a edifier.

i4ICROBIOLOGrE PATHOLOGIQUE. — Les infections f^angreneuses des plaies

de guerre par germes anaerobies. Note {^^) de MM. G. Lardenxois

et J. Baumel, presentee par M. A. Dastre.

les infections gangreneuses par germes anaerobies,

ce qui les differencie completement des infections par germes aerobics,

c'est la destruction rapide des tissus vivanls, sans reaction inflammatoire

de ceux-ci. Cette destruction, due aux produits de secretion microbienne,

est comparable a une digestion.

Les agents pathogenes des processus gangreneux agissent in vitro sur

les albuminoides, les hydrocarbones et aussi, fait moins connu, et que nos

experiences nous ont enseigne, sur les graisses (-). Ilsreduisent toutes ces

substances en composes plus simples, dont certains sont malodorants,

avec degagement plus ou moins abondant de gaz, hydrogene, acide car-

bonique, etc.

In vivo leur action est analogue. lis attaquent les tissus vivants et les

decomposent en creant des produits toxiques. Les gaz ne sont qu'un sous-

produit de cette transformation. lis peuvent manquer dans les formes

cliniques les plus graves.

Notre experience, basee sur Tobservation d'un pen plus de 5oo cas

d'infection grave par germes anaerobies et sur de nombreuses experimen-

tations, nous a montre que I'activite de ces germes s'exerce avec une pre-
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dilection toute particuliere sur les muscles, et accessoirement sur le^ capii-

laires sanguins et lymphatiques.

Injecte sous la peau d'un cobaye, une culture de vibrion septique de

faible virulence peut n'etre pas patho^ene; la meme, introduite dans un

muscle contusionne peut engendrer la gangrene gazeuse. Le muscle est le

terrain d'election pour I'anaerobie; c'est en fait le lieu de production de la

gangrene gazeuse. Aussi les plaies musculaires par projectiles qui meur-

trissent et ebranlentle tissu autour de leur trajet se sont montrecs a nou^,

dans certaines conditions, tout parliculierement redoutables, plus redou-

tables que les plaies articulaires elles-memes. Les gros muscles du membre
inferieur nous ont fourni les cas de beaucoup les plus nombreux (78 pour

loo), et les plus graves (90 pour 100 des morts). Les sujets tres muscles

ct fatigues semblentoffrir une predisposition particuliere. Ajoutons que les

trois quarts de nos blesses atleints d'infection gangreneuse ne presentaient

point de fracture. Enfin s'il s'agissait ordinairement de plaies par eclair

d'obus, petits ou moyens, des cas rapidement mortels ont succede a de>

blessures musculaires simples par balle, voire par balle de revolver.

L'action myolylique des anaerobies se manifeste d'abord par une tume-

faction locale. Le muscle apparait gonfle, succulent, peu contractile,

friable, se dilacerant facilement et ne saignant pas a la coupe. II a uno

teinte verte avee souvent des taches brunes dues a des suffusions san-

guines. La tumefaction est souvent telle que le muscle, une fois Tapon*'-

vrose incisee, fait saillie au dehors. Apres I'excision chirurgicale des

parlies sphacelees la breche musculaire se comble rapidement. Histolo-

giquement le processus correspond a une augmentation de volume de l.»

fibre musculaire elle-meme. Celle-ci perd sa striation et son imbibition

liemoglobinique normale. EUe ne se colore plus.

Les noyaux du sarcolemme sont multiplies, mais il n'y a pas dans les cas

typiques de reaction inflammatoire vraie. En coupe transversale, les

champs musculaires irregulierement colores apparaissent doubles el triples

de volume, se comprimant mutuellement. Cette tumefaction particuliere

du muscle est un stade precoce de la gangrene. EUe s'accompagne de

phenomenes generaux graves. Parfois le sujet est emporte avant qu on

pergoive gaz ou odeur. Plus souvent, il y a evolution vers la gangrene

gazeuse typique. La destruction musculaire progresse, on peut la suivre

jusqu'a I'infiUration gazeuse diffuse par c\qs e.ramens radiographifjues suc-

La tumefaction musculaire maligne et la gangrene gazeuse s'accom-

pagnent parfois d'oedeme assez etendu. 11 arrive que cet a^deme soit plus
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apparent que la lesion nfiusculaire. 11 s'agit d'un oedenie special constitue

[)?ir une serosite jaune rouo^eatre, fibrineuse. Get epanchement parail dii

a la destruction des capillaires lymphatiqiies et sanguins, Gette serosite

coatient de5 globules rouges et pas de leucocytes. Ce n'est pas une serosite

inllanirnatoire. Par contre, elle est infectante, rinoculation au cobaye et,

suivant le cas, au lapin entraine souvent une septicemic gangrenease.

L'abondance des suffusions sanguines donne parfois un aspect particulier:

K I'erysipele bronze »,

Les germes ordinaires de ces processus gangreneux sont : le vibrion sep-

tique, le perfringens, et aussi un streptocoque anaerobic facultatif, com-

plice redoutable de I'un des precedents ou des deux a la fois. Des auteurs

ont recemment decrit divers germes differencies par eux du perfringens.

Ces germes semblent, sur certains champs de bataille, du fait de conditions

telluriques particulieres et de la souillure progressive du sol, avoir acquis

une virulence plus grande. L'association vibrion septique + perfringens

et suTtoul l'association vibrion septique -+- perfringens + streptocoque

entraine une histolyse plus rapide et une gravite particuliere. Nous Tavons

verilie experimentalement.

Dans les cas les plus nombreux (4i sur 48), nos hemocuitures assez pre-

coces ont ete negatives. L'infection gangreneuse maligne entraine done au

debut le plus souvent une toxemic et non, comme on Fa dit, une septicemic.

Les germes ne passent dans le sang que plus ou moins tardiTcment. La

toxemiefrappe le bulbe, maisjusqu^a la fin respecte le cerveau.

Lorsqu'une intervention appropriee a enraye la marche d'une gangrene

grave, il arrive qu'apres un repit de quelques jours s'installe une septicemie

a streptocoques aerobies procedant sans doute de ces streptocoques anae-

robies facuitatifs dont nous avons parle. Ges septicemics sont particuliere-

ment rebelies et graves.

BACTERIOLOGIE. — Sur la recherche des bacilles tuberculeux dans les

expectorations el les divers liqiddes de I'organisme, et sur la recherche des

fibres elastiques. Note (') de M. H. Bierry, presentee par M. A. Dastre.

J'ai precedemment indique un precede de recherche des bacilles tuber-

culeux dans les expectorations (^), qui consiste a homogeneiser d'abord

ces expectorations, puis a y determiner la formation d'un precipite capable
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d'entrainer, par centrifugalion, les bacilles disseminrs dans la nias-(>

visqueuse.

La liquefaction des crachats est obtenue, par addition d'li} pochlorite de

soude en quantite tres faible et de sonde diluee, a unc temperature voisine

de 35"-4o"\ Au melange^ on ajoute goutte a goutte de Tacide aceti(jiiedilu<''

jusqu'a reaction legerement acide et Ton provoque ainsi Tapparilion d'un

precipite qui se depose rapidement par centrifugalioii, et (jui renfcnne

sous un petit volume, en outre des bacilles de Korli, de la murine, dos

nucleoproteides et des alcali-albumines (').

Cette technique, legerenient modifiee, permet egaloment de decolor los

bacilles tuberculeux dans le sang, les exsudats et les transsudats sereiiv. le

liquide cephalo-rachidien, les liquides purulents, le lail. etc. Les diverses

experiences, entreprises a ce sujet, ont consiste d'abord a retrouver dfins le

qu'on y avait precedetnment introduit, puis a recbercber et deceler le^

bacilles de Koch dans difl'erents liquides provenanl de malades presenlanl

des formes diverses de tuberculose averee.

Voici le mode operatoire suivi pour le sang, les exsudal> picuratix. if

liquide cephalo-rachidien, mode operatoire applicable, a quelcpu* Mujaiitf

pres, aux autres liquides de Torganisme. On peut operer avec un malem^l

sterile.

Sang. — Recueillir r<^i de sang (lo'"'"' a iTy"'^) dans r>-' de solution de soude (^n()ll

(') J'ai pu au cours de nonibreuses analyses (phis d'lin millier). en apf)liqij;Mit ret

methode, simplifier le mode d'liomogeneisation el d'oblenlJon d« precipite • A 1^"'
(

(1 goutle pour 5^™' de crachats), chauffer a 3 5 "-40". La dissolution se fait ties vit(

On peut «jgalenient abandonner le melange a la temperature du iahoiatoire penda

10 et 20 heures et chauffer ensuite a 40", pour obtenir une homogeneisation excellent

Ouand Thomogeneisation est complete, on ajoute a r"' de melange. 1^°' de.ui distil)

si Ton a affaire a des crachats muqueux. et 3^°' d'eau distillee s'il ^'nch de rracJi.i

epais nuiijmulaires (avec un peu d'habitude on arrive facilemenl a ohlenjr. -<i

avoir besoin de mesure precise, des liquides de densite el de vi>«co>ile (•on\enable^
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lauffant a 35''-4o°. A i'"' de melange, ajo

^" TW; chaque goulte d'acide determine I'apparition d'un precipile qui se redissou

par agitation; continuer jusqu'a formation d'un tres leger precipile permanent.
3" Verser le liquids ainsi traite dans les tubes du centrifugeur. Centrifuger, decanle

4" Ajouter au liquide decante de Tacide acelique au ,^y jusqu'a formation d>

precipite. Centrifuger a nouveau et preparer des lames avec le second depot.

5° Les lames preparees avec les deux culots de centrifugation sont placees sur li

platine chauflante. Chauffer chaque lame lentement, puis etaler avec une autre iam*

le culot epaissi en couclie mince el uniforme (c'est le temps delicat de Toperation). Li

preparation prend Vaspect du verre vernisse.

6° Fixer, colorer par la metliode de Ziehi-Neelsen pour eliminer les acido-resislauls

r°' de solution de soude NaOH a i pour 100. Homogeneiser a 35°-4o°. Addilionnei

le melange goulte a goulte el en agitant, d'acide acelique dilue au -j^, jusqu'a for-

mation d'un leger precipile permanent (on peut aussi employer I'acide Irichlorace-

lames legerement chauffees. La preparation prend I'aspect du verre depoli.

LiQciDE cfii'HALO-RAr.HiDiEN. — Recueillir lo*^""' a 1.5'^^'"' de liquide dans lOmi' a i5'n''dt;

solution de soude NaOH a 1 pour 100. Homogeneiser. Ajouter ou non suivant la leneui

en albumine (') 1'"' d'eau distillee. Continuer comme precedemment.

Dans tous les cas le precipile renfermant les bacilles de Koch peul elre facilemeni

lave avec de Teau physiologique sterile; il est assez fin pour pouvoir etre injecte au

cobaye avec une aiguille de seringue de Pravaz.

Fibres f.LASTrQUEs. — Les fibres elastiques, donl la presence dans lescrachals indique

pulalions. II est facile de proceder a leur recherche, en meme temps qu'a celle des

bacilles luberculeux, sur les lames preparees et colorees au Ziehl-Neelsen.

(') Le liquide cephalo-rachidien normal ne conlienl ni fibrinogene, ni serumalbu-

lines, mais le liquide cephalo-rachidien obtenu par ponction, chez des malades atleints

La recherche des bacilles luberculeux pe

ndique {Comptes rendus Soc. de liioL, 1" avril 1916). C*est aiti

isant ce procede, pratiquer la recherche du bacille de Koch da
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Kn resume, cette technique peut etre employee pour la

bficilles tuberculeux non seulement clans Ics expectoration?

divers liquides de Torganisme.

A I J heures trois quarts T Academic se forme en Comitc s

COMITE SECllET.

( Rapport de la Commission d'action exterieure de I'Academie des Scien

M^l. Jordan, president; d'Arsonval, Lippmann, Emile Picard, Ha
A. Lacroix, Le Chatelier; Tisserand, rapporteur.

)

deno
L'agricalture est assurement Tune des industries les plus importantes

' pays.

Elle met en ceuvre les 4^) millions d'hectares cultivables de notre terri-

toire. Le nombre des exploitations agricoles, grandes et petites^ depasse

3 millions et demi, et celui de ses travaillenrs (proprietaircs cxploitants,

fermiers, metayers, laboureurs et journaliers), avcc leurs femmes ct leurs

enfants, approche de 18 millions de personnes.

Sa production annuelle etait deja, a la fin du siecle dernier, de 17 mil-

liards et demi de francs; d'apres les evaluations de 191 3, elle aurait alteint

pres dc 19 milliards.

l^nfin, on peut dire que c'est la population rurale qui fournit a Tarmec le

plus de soldats et, qui plus est, les soldals les plus solides ct les plus

resistants.

On comprend des lors combicn grosse de consequences est. pour rnvonir

et la puissance de la France, la plus minime amelioration se reperculant sur

des millions d'hectares et des millions d'indivldus.

1. L'agriculture frangaise a deja fait de notables progres, puisqu'clle est

arrivee a produire, a peu de chose pres, de quoi sulfire normalement au\

besoins de la population en pain et en viande; on doit reconnailre nean-

C. R., 1916, a« Semeitri. (T. 163, N» 21.) ^2
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moins, si I'on compare ses rendements par hectare a ceux des principales

contrees qai nous avoisinent, qu'elle n'a pas realise et de beaucoup tout

ce que le sol national est susceptible de donner.

II faut non seulement ramener a la terre ceux qui la desertent pour les

esperances si souvent decevantes du sejour a la ville, mais encore accroitre

la population de nos campagnes pour augmenter les forces vives du pays et

en particulier celles de Tagriculture; or, pour cela, il est de toute necessite

de developper largement la production agricole.

Cette solution doit etre au premier plan de nos preoccupations; elle

s'impose d'autant plus aujourd'hui que nous avons a relever les mines qui

couvrent nos campagnes, a reparer les effroyables pertes de notre popula-

tion et a panser les horribles plaies de la formidable guerre que I'odieuse

kulture allemande nous a imposee.

Les Pouvoirs publics s'occupeut de la reconstitution de notre cheptel, de

la refection de notre outillage et des remedes a apporter a la crise de la

main-d'ceuvre, dont I'agriculture et toutes les industries souffrent cruel-

lement et continueront a soufTrir apres la guerre.

Mais combien d'autres mesures sont a prendre tant par I'Etat que par

rinitiative des associations agricoles et des corps scientifiques, au premier

rang desquels I'Academie des Sciences doit prendre place.

Tout notre systeme d'encouragement, d'enseignement agricole et de.

recherches agronoraiques est a reprendre de la base au sommet, pour

I'approprier aux conditions nouvelles el le rendre plus efficace.

3. II est surabondamment prouve que les pays qui out fait le plus de

progres et qui obtiennent de leur sol les plus riches moissons sont ceux qui

out multiplie chez eux les etablissements de recherches et d'enseignement

de Fordre le plus eleve et prepare leur population rurale, par une solide

instruction prealable, a les apprecier, a les accepter et avoir pleine

confiance dans la Science.

Le programme que nous avons a suivre est des lors tout trace. Nous

nous bornerons dans cette Notea rechercher, quant a present, ce qu'il nous

faut faire en ce qui concerne les etablissements d'experimentation d'ordre

scientifique relevant des services agricoles, a savoir les stations a^rono-

miques et les laboratoires speciaux.

Notre objeclif doit etre, avons -nous dit, dViccroitre la production

agricole de la France et de meltre celle-ci au niveau qu'elle doit avoir.

Les problemes qu'il comporte sont multiples et varies et pour les
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resoudre il est indispensable d'avoir recours a I'aide de toutes les ])ranclie

Cette multiplicite des connaissances exi^^ees, jointe a la neces^ite do f)ln

en plus pressante de faire progresser I'art agricole, a arnene tons les pav

civilises a chercher les moyens d'y satisfaire.

On a cree dans ce but, un peu partoiit, des laboratoires soit dans de

fermes, soit au Museum national d'Histoire nalurelle, soit encore dans le

universites, dans les academies et dans les principales ecoles agronon)i(pi(v^

A I'origine ce furent des savants, et non des moindres, qui prireii

rinitiative de les organiser.

Ce fut a la iin du wuf siecle Lavoisier qui inlroduisit, dans son domain

de Frechines, sa puissante methode d'experimentation pour Telude de

phenomenes de la vegetation des plantes cultivees, et il reussit, puisqu'i

parvint a accroitre notablement le revenu de sa terre.

Plus tard un grand agronome, Mathieu de Donibasle, cherclia a suiw

les traces du fondateur de la Chimie modernc, dans rexploilation de I

ferme de Roville, pres de Nancy, ou il decouvrit le procede de la difbi-ioi

pour I'extraction du sucre contenu dans la belterave.

Puis Boussingault fit de la ferme de Bechelbronn, en Alsace 1.' riMih

de ses memorables recherches stir les vegetaux et sur les aniiti.iux donu'-

tiques.

Au milieu du xix« siecle, Liebig a TUniversitc de (ii.>.-.Mi . diuh,'. d

Hesse), Stockhardt en Saxe, Lawes et Gilbert en Angletone. .|uvpi,aii

des travaux des savants fran^ais, creerent a leur tour des laboraloire? d

recherches et ouvrirent denouvelles voies a Tagriculture.

Audouin, dans le meme temps, decouvrait au Museum d'Histoire natu

relle, par une etude attentive des moeurs de I'insecte, le moyen praticpie d

detruire la pyrale qui ravageait les vignes de la Bourgogne; Ducharlr

demontrait que, pour sauver le vignoble francais et echapper au desastr

dont le menacait I'oidium, il fallait recourir au soufrage de la plante

Baudement, un aide-naturaliste du Museum, devenu professeur a I'ancir

Institut agronomique, puis au Conservatoire des Arts et Metiers, devenai

le fondateur de la Zootechnie moderne, en indiquant les methodes ration

nelles a siiivre pour alimenter les animaux et perfectionner n()> race

Je ne puis omettre de citer encore les signales services rendns j><n- le

Becquerel, parNaudin, Blanchard, Georges Ville, Deheraiii. Coina et hie
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d'autres, au Museum national d'Histoire naturelle, dont Tenseignement fut

specialeinent cree par la Convention en 1793, pour Tetude des moyens

propres a faire progresser ['agriculture et I'industrie.

Ai-je besoin enfin de rappeler ici les immortelles decouverles de Pasteur

sur la pebrine du ver a soie, sur le charbon des especes bovine et ovine, sur

la rage, sur le vin, sur la biere, etc., et celles de ses savants continua-

Icurs, decouvertes qui eurent pour resullat d'eviter a I'agriculture des

partes se chifTrant par centaines de millions, de doter la viticulture, la

brasserie, la vinaigrerie de methodes de travail inestimables et de sauver

combien de vies humaines!

Sans nous attarder par plus de citations qu'il nous serait facile de multi-

plier, nous pouvons proclamer hautement que tous les grands progres

realises dans le domaine de Tagriculture ont eu pour point de depart les

travaux et les decouvertes de la science.

La vulgarisation des merveilleux resullats ainsi obtenus a eu pour conse-

quence la creation, par les Gouvernements, et la multiplication des stations

agronomiques et des laboratoires speciaux. Au commencement de ce siecle

on en comptait une vingtaine dans le Royaume-Uni, une cinquantaine en

Allemagne et Autriche, 21 en Russie, plusieurs en HoUande et dans les

pays scandinaves. L'ltalie en avait organise pour la sericiculture et la viti-

culture, n y en avait meme dans I'Kxtreme-Orient.

En France nous en avions 47 et les Etats-Unis 55.

Le nombre de ces etablissements a depuis continue a s'accroitre en

Europe, en Amerique, en Australasie el au Japon. lis se sont surtout

propages de remarquable fagon aux Elats-Unis ou ils ont pris le caractere

d'une institution d'Etat.

4. L'organisation des stations agronomiques aux Elats-Unis merile

Une loi speciale {Hatch Act, 1887) a deci

prix de la vente des terres nationales les sommes necessaires pour f

entretenir une station agronomique par Elat confedere.

Cette meme loi a defini minutieusement le role que ces etablissements

ont a remplir : ils doivent se consacrer entierement aux recherches scienti-

fiques pour tout ce qui interesse ragrtcuUure de FEtat ou chacun d'eux est

situe. lis disposent a cet diet de laboratoires, de serres, d'etables, d'ecuries,

de jardins, de champs d'experiences, de fermes meme, pour les etudes de
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physiologie vegetale et animale, de botanique, de zoologie, de geologic, de

genie rural, de mecanique, de zootechnie, etc. que component leurs

travaux.

Pour accomplir la tache qui leur est dcvolue, les stations des Etals-Unis

possedent uu personnel approprie a la nature el a Timporlancc des reclicr-

ches qu'elles ont a faire; chacune d'elles a un dirccteur degrandenotoriete

et, autant qu'il lui en faut, de cliefs de service, de techniciens et de prepa-

vent plus, suivant les besoins, de sorte qu'elle represente une sorte de ruche

vivante, un groupement d'hommes de science, tons poursuivant avec

ardeur, sans compter avec leur temps et leurs peines, lememebut commun :

Ic progres de Tagriculture dans toules les branches de son activite.

Dans les
1
53 stations qui etaient en plein fonctionnenient il y a quelques

annees et dont nous possedons Je decompte, le personnel comprenait :

Botanisles .

Enlomologis

Bacteriolosi

Biologistes.

Geologues..

Zootechnicic

On y comptait encore suivant les cas des hydrauliciens pour les irriga-

tions, des professeurs de mecanique, etc.

Ce nombreux personnel etait reparti entre les diverses stations a raison

des sciences speciales a appliquer dans chacune d'elles.

Pour assurer Texistencede ce grand service, VActHalch accorde a chaque

station une somme de 75000'^'' par an qui doit etre affeclee exclusivement

aux recherches et experiences; la loi est formelle a cet egard.

A cette somme s'ajoutent la subvention obligatoire de FElat federal ou

est installee la station, des dons et legs, la participation des associations

agricoles et le produit des analyses et expertises faites par retablissemenl,

ainsi que celui qui provient de la vente des produits des serres, jardins,

champs d'experiences et fermes en dependant.
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Ces ressources accessoires, qui serveut a payer les frais ^'administration

et d'entretien, correspondent en moyenne au tiers de I'allocation du tresor

federal, de sorte que les fonds qui sont a la disposition de chaque station

atteignent pour le moins une cenlaine de mille francs par an (').

Avec de pareilles sommes, les stations peuvent remunerer largement

leur personnel et assurer a celui-ci une situation qui lui permet de se

consacrer aux recherches et de selivrer aux experiences, quelque couteuses

fussent-elles.

Elles ont un Conseil local qui s'occupe de leur gestion et de leur activite.

Le Gongres a voulu qu'elles fussent de plus reliees entre elles et que leur

foncfionnement futcontrole par une autorite superieure de haute compe-

tence. II a cree a cetefl'et, pres du Ministere de FA griculture a Washington,

urt service scientifique central (Office of Experiment Stations) charge de

suivre leurs travaux, de les guider, de veiller au bon emploi des ressources

dont elles disposent; d'examiner et de regler leur budget.

L'Office preside a la creation et a I'organisation de toute station nouvelle;

il choisit le personnel, regoit les rapports de chaque station et statue sur

leur publication; il redresse au besoin leurs precedes d'analyses ou d'expe-

rimentationetindique les recherches a faire dans Tinteret general ; il propose

les reformes et ameliorations a introduire dans I'organisation des stations

ou dans la composition de leur personnel; il veille en un mot a ce que

chaque station rende le maximum de service et fasse un emploi utile de ses

ressources.

II a en outre pour mission de publier : i" une revue mensuelle {Experi-

menl Station Record) faisant connaitre par une courte analyse toutes les

publications nationales et etrangeres, de nature a interesser le personnel

des stations;

2'' Un bulletin mensuel {Journal of Agricultural Research) pour tenif les

stations au courant des plus bautes applications qui ont ete faites de la

Science a I'Agriculture.

hWnnuaire du Ministere de FAgriculture, qui est tire a 5oo 000 ou 600000

exemplaires,rendcomple en outre chaque annee des travaux effectuesdaus

(•) Les fonds dont disposent acluelleinent les 63 stations agronomiques amencaines

ont ete considerablement augnientes par suite de travaux iniporlanls qui leur ont ete

imposes (irrigation, « Dry farnjing «, machines, etude physique et chimique des sols

et sous-sols des terrltoires, etc.). lis se sont eleves en 1912 a 19277731^ Le personnel

comprend 1667 agenti.
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le courant de I'annee ecoiilee par les diverses stations. C'est la un stimulant

qui encourage les chercheurs et enlretient I'activite de tout Ic i)eiPonncL

L'Office des stations a a sa tete un direcLeur et, com me collaborateurs,

dix chefs de service, tousdecompetenceeprouvee, savoir: un meteorolog-jste,

un zootechnicien, un botaniste, un chimiste, un teclinologistc, un agronomr,

un entomologiste, un biolog^iste, un geologue, un statisticien.

Un bibliothecaire et des commis completent ce personnel.

Le Conseil releve du Ministere de rAgriculturc. Un budget annuel

de 175000'"^ sert a couvrir ses depenses.

Le Service des Stations agronomiques des Etats-Unis, organise comme
nous venonsdeTexposer, a fait sespreuves; ila donnelesmeilleursresultats

et contribue puissamment au developpement de ragricuilure de tout le

territoire des Etats-Unis.

5. En France nous avons a peu pres autant, sinon plus de stations agre-

nomiques que les Etats-Unis, si nousy comprenons

de recherches; mais I'organisation de nos etablisse

de celle des leurs.

Nos stations sont reparties tres inegalement a la

es laboratoires speciaux

Tients differe totalement

surface de notre terri-

toire : il y a de grandes region agrico es qui E 'en ont pas, alors que

certaines en ont plusieurs.

Elles ne sont rattachees par aucun lie

unique, ni a une station centrale; il n'e

lache de veiller a leur fonctionnement,

1 entre elles, ni a une direction

uste pas de Conseil ayant pour

de contriMer leurs depenses et

surtout d'assurer le recrutement c

Elles sont generalement toutes

I'industrie agricole et ont par suit

eleurp

speciali

chacun

ees pour une seule branche de

e un personnel reduit aun direc-

teur assiste d'un ou deux preparateurs.

Edes ont des origines variables; les unes, ce sont les plus importantes,

sont inslallees dans les grandes ecoles d'agriculture et appartiennent a

I'Etat; les autres sont des etablissements qui, crees par des departements,

des villes, des associations agricoles et meme des Facultes, sont subven-

tionnes par I'Etat.

6. Les credits qui figurent au budget vote par le Parlement pour I'exer-

cice 1913 s'elevent a la somme totale de 339700''- ainsi repartie :

I** Stations relevant de la Direction de I'Agriculture, i243oo^% soil

5636*''' en moyenne par station
;
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3'' Stationrelevant de la Direction generale des Forets, ySot/''.

Ajoutons a cela que les subventions votees paries Conseiis generaux,par

les municipalites et les associations agricoles, contrairement a ce qui sc

passe dans d'autres pays, sont de minirne importance el a peu pres negli-

geables, ce qui est facheux, car c'est un signe evident du peu d'interet

qu'on attache aux recherches agronomiques.

On pent juger par la combien sont insuffisants les credits alloues a nos

stations, pour une juste remuneration du personnel et pour faire face aux

frais d'experiences, d'installations, d'achatde mobilier et de materiaux que

comporte I'etude scientifique des vegetaux, desanimaux et des problemes

multiples de I'outillage agricole et de ceux que soulevent nos industries

annexes.

II suit de la que, pour pouvoir vivre, les stations frangaiscs sont forcees

de limiter le champ de leurs investigations, de renonccr aux recherches qui

exigent quelques depenses d'installation et de materiel, et que le per-

sonnel doit rechercher, au dehors, des fonctions qui assurent son existence

et celle de sa famille, mais qui absorbent, au detriment de la station, la

plus grande partie de son temps et de sa capacite de travail.

C'est malheureusement le cas de la plus grande partie de nos stations

agronomiques, aussi leur rendement en services scientifiques va-t-il en

diminuantjusqu'a devenir a peu pres nul. II n'y a guere que les stations

d'entomologie et de pathologic vegetale dans les services des epiphyties

sous la direction de M. Roux, la Station d'essais de semences dirigee par

M. Schribaux et la Station d'essais des machines agricoles dirigee par

M. Ringelmann qui arrivent a faire des travaux d'un tres reel interet.

Ce n'est pas, en definive, le nombre de nos etablissements qui fait defaut,

il y en a peut-etre trop puisqu'il en resulte qu'on ne peut donner a chacun

d'eux qu'une poussiere de subvention!... Et cependanl nous n'avons pas

encore de station de recherches pour la physiologic animale et la zootechnie

qui soulevent tant de problemes de haute importance sur I'alimentation des

animaux, sur la production des forces animees et des multiples industries

agricoles, sur Tamelioration des races bovine, ovine et porcine, etc.

C'est I'organisation de ces etablissements, leur dotation fmanciere et le

mode de recrutement de leur personnel qui laissent a desirer et auxquels il

faut porter remede si Ton veut en obtenir un bon rendement.

Pour la question d'argent, la solution est facile, le Parlement etant
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toujours dispose a venir en aide a ragriculture et a lui donner Irs moypii<.

qaand lis sent reconnus necessaires, de developper sa production: cilo

region agricole bien definie, qu'unc station solidementconslituee et f,^roupant

les specialites les plus importantes de la region.

Pour le personnel, les difficultes sont plus grandes, mais cllcs ne sont

nullement insurmontables.

On ne doit pas oublier que la valeur des services dcsetablissemenls dont

nous nous occupons depend avant tout et par-dessus lout de la qualito de

leur personnel et du travail que celui-ci leur consacre. 11 importe done que

le personnel soil compose d'hommes offrant toutcs les garanties de com-

petence, d'autorite et de devouement; pour cela il faul qu'il soit remunerc

a sa valeur.

11 faut que le directeur et les chefs de service soienl choisis par tin corps

d'elite et non pris arbitrairement ou au concours, mode de choix qui a

Tinconvenient grave d'ecarter les hommes miirs de haute valeur scien-

tifique el ayant deja acquis de la notoriete.

Le Museum d'Histoire naturelle, les F'acultes des sciences et ics institu-

tions de haul enseignement d'agriculture ou autres el unc station agrono-

mique centrale doivent de leur cote preparer et former la pepiniere dans

laquelle les stations pourront trouver Tarmee des travailleurs scientifiques

dont ellesont besoin pour donner a leurs travauxtoute Tampleur desirable.

II serait meme bon que les portes des stations elles-memes fussent iar-

geraent ouvertes aux jeunes gens de nos ecoles ou des Facultes, ou encore

du Museum, quand ils sont desireux d'y accroitre leur instruction au con-

tact des maitres ou d'embrasser la carriere ouverte par les stations; pour

les attirer et exciter leur emulation, on pourrait meme leur donner unc

legere remuneration.

Enfm les laboratoires, les champs d'experiences, lesetables d'experimen-

tation, etc. de vraient etre accessibles a tous ceux qui auraient des recherches

a faire dans un but determine.

En Danemark, les etablissements scientifiques qui ont des etudes a pour-

suivre sur la grande culture, sur les animaux domestiques, sur les ma-

chines, etc., trouvent toujours aisement des agriculleurs disposes a metlrc

a leur 'service tout ou partie de leur exploitation, pour leurs experiences;

ils tiennent a honneur de collaborer aux travaux des savants et a leur

donner toute {'assistance dont ils ont besoin.

En France, nos stations devraient suivre cet exemple ; elles trouveraient
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partout aujourd'hui des agriculteurs eclaires et tout aussi heureux que les

Danois de leur donner un intelligent concours. Ce serait une simplification

et uiie grande economic pour certaines recherches exigeant de grands

espaces et de nombreux animaux.

Cast ainsi que, sans grands frais, la pratique pent contribuerauxtravaux

de la Science.

Je ne puis m'empecher encore de rappeler un conseil que j'ai donne il y

a bien des annees aux directeurs de nos stations, a savoir de se mettre en

rapport avec le monde rural en profitant une I'ois par an des grandes

reunions agricoles de leur region pour exposer leurs travaux et en faire

connaitre les resultats.

II faut le faire sous forme de causerie familiere et sans grand apparat, de

fagon a inspirer confiance aux auditeurs, a provoquer leurs observations et

a savoir leurs desiderata sur les questions qu'ils voudraient voir elucider.

G'est la un moyen facile de propager le progres et d'amener le monde

rural a s'interesser a I'oeuvre des stations.

Comme je Tai dit plus haul, nos stations agronomiques n'ont pas de lien

entre elles; elles existent sans se connaitre, sans contact les unes avec les

II faut etablir ce lien pour leur donner plus de cobesion, plus d'unite,

plus de vitalite. Les fonctionnaires des stations, en se reunissant de temps

a autre, pourraient echanger leurs idees, s'entretenir de leurs travaux

respectifs, de leurs procedes et profiter mutuellement de leur experience.

II faut, d'autre part, qu'il y ait une publication speciale qui fasse connaitre

leurs recherches, qui les stimule, les oblige a donner signe de vie et a tra-

vailler!

7. Ala tete de toute organisation une direction unique, permanente et

competente est indispensable. G'est le cas d'appliquer ce principe aux sta-

tions et laboratoires speciaux.

Ces etablissemenls doivent absolument avoir une certaine autonomic;

il importe que les raaitres qui leur consacrent leur vie et leur science aient

la liberie de leurs mouvements et puissent se livrer de leur initiative propre

aux travaux et recherches pour lesquels ils se croient les plus aptes, mais

c'est a condition toutefois de travailler et de produire.

II faut qu'en regard de cette libcrte d'aclion il y ait, dans I'interet

mcniede rinstiuition, un Consoil permanent d'nne competence et d'une

autorite incontestees, qui soit cbari;e do coordonner les ellbrts des stations.
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de leur donner le mouvement, de les controler et de fniro h

personnel en dehors de toute influence exlerieure vl aii-i

preoccupation etrangere au bon et fruclueux foncliomioi

Ge Gonseil, qui pourrait prendre le nom de Conscil super

agj'onomiques et des lahoratoires speciaux^ me semble, a r;iis(

importantes qui lui seraient devolues, devoir etre composf

de {'Academic des Sciences, de membres de TAcadrniir d

de professeurs de I'lnstitut national agronomique qui, onx ;

etre designes parl'Academie des Sciences comme ceux dc t

de haul enseignement.

Un tel Gonseil representerait toutes les specialites qui re

attributions des stations et laboratoires spcciaux et, quant

elle serait au-dessus de toute contestation possible.

En resume, nous estimons que Torganisation des stations agrononiques

et des laboratoires speciaux de recherches doit etre revisee pour donner

a ces etablissements plus d'ampleur, plus de cohesion, une vitalite plus

grande, une existence plus feconde et, pour combler les lacunes que pre-

sente actuellement I'institution :

I" II convientd'abord d'en delinir Ic role : les stations agronomiques sont

des etablissements de recherches de sciences pures et de sciences appliquees

;

elles s'occupentde toutes les questions qui interessent Tagricuiture du pays

et travaillent a en favoriser le progres. Elles torment des groupements de

savants et de techniciens.

Les laboratoires spcciaux ont le meme but, mais sont specialises en vue

de recherches et d'etudes sur une seule branche de Tagronomie.

Les stations agronomiques el les laboratoires speciaux doivent consacrer

tout ie temps de leur personnel aux recherches scientifiques et tous leurs

fonds, y compris les ressources provenant des travaux effectues pour ies

particuliers, aux recherches, aux installations et au materiel de leurs labo-

ratoires et de leurs champs d'experiences.

Ges etablissements pourront se iivrer a des analyses dc sol, d'eaux, d'en-

grais, de denrees alimentaires, fourrageres ou autres; a des expertises ou a

des recherches d'interet prive, a la demande de particuliers ou d'associa-
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lions agi'icolesj lous travaux remuneres d'apies un tarif homologue

c'est a condition que ce soil, quand ces travaux ont quelque impoi

dans un local distinct et avec un personnel particulier autre que ce'

est affecte aiix recherches scientifiques et aux etudes d'ordre public.

Les fonds provenant de ces travaux ne pourront pas servir a am
s ou indemniles que irecevra le personnel.

2." Les stations agronomiques et les laboratoires speciaux doivent etre

des etablissements autonomes, sous reserve de leur subordination a un

Conseil superieurdont la composition et le role sont definis plus loin.

'^° II est indispensable de developper ou de creer dans la region pari-

sienne ou dans son voisinage uue station centrale complete, avec des labo-

ratoires speciaux, lesquels seraient charges des etudes d'uncaractere stricte-

mentscienti/ique, pouvantinteresserTensenibledu pays, ou d'une envergure

trop considerable pour elre effectuees utilement dans les stations regio-

nales.

4** II est desirable qu'independamment des stations centrales etablies

dans la region parisienne, il y ait autant que possible une station agrono-

mique par grande region agricole de fa(;on a concentrer dans un meme

etablissement toutes les ressources afFectees aux etudes interessant chaque

region.

II est necessaire que les lacunes existant actuellement pour les recherches

de grande envergure soient comblees (stations zootechniques, stations de

machines et de genie rural, etc.).

5*" Des stations agronomiques et des laboratoires speciaux peuvent etre

installes dans toute localite possedant une specialite d'uninteret particulier

(oenologie, sericiculture, oleiculture, etc.).

6° Les stations agronomiques et les laboratoires speciaux ne devraient

etre crees qu'autant qu'ils seraientpleinement assures d'avoir les ressources

indispensables pour accomplir leur tache entiere.

; generaux des departements, les municipalites et les asso-

:'icoles devraient concourir a leur entretien au moyen de subven-

tions annuelles.

7° Ces etablissements devraient avoir la personnalite civile pourpouvoir

disposer de leurs produits et recevoir des dons et legs.

8*^ Us devraient etre accessibles, dans des conditions determinees par le

Conseil superieur, a toutes les personnes qui seraient desireuses de s'instruire

lieres dans le domaine de I'agronomie,
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dans I'interet de institution, qu'un Gomitc
\

n de Conseil superieur des slations agronomigues et des
\

' de recherches . soit cree a Paris.
\

Ge Conseil aurait pour mission :

a. De veiller au bon fonctionnement des stations et laboratoires; de les

guider etorienter dans la voie assignee a Icurs efforts, de regler leur budget

et de s'assurer du bon emploi des fonds mis a leur disposition.

b. De donner son avis sur les ameliorations et les reformes a introduire

dans les methodes de recliercheset dans Tadministration de chaque etablis-

sement et de provoquer au besoin les recherches a faire dans Tinteret des

diverses branches de I'agriculture.

c. D'examiner les demandes de creation d'etablissements nouveaux et

de statuer sur leur organisation.

d. De choisir le personnel des directeurs et des chefs de services ou de

travaux des stations agronomiques et des laboratoires de recherches.

Les nominations seraient faites d'apres les listes qu'il presenterait.

II proposerait au Ministre les recompenses, les avnncemenls, les mutations

etles renvois.

e. 11 fayoriserait la reunion du personnel des slations et laboratoires en

assemblee generale une fois tous les deux ans au moins, aux epoqucs indi-

quees par lui, pour s'occuper des ameliorations desirables el des questions

qui lui seraient soumises par le Gouvernement ou par le Conseil superieur.

/. II pourrait deleguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter ceux

des etablissements qu'il jugerait necessaire.

g. Le Conseil superieur rendrait compte, dans un rapport annuel, des

travaux effectues, des resultats obtenus pendant I'annec ccoulee et de
1 'emploi des fonds.

h. Enfin, il dirigerait la publication d'un Bulletin mensuel des stations

agronomiques et des laboratoires speciaux et de notices pratiques destinees

auxagriculteurs.

Le bulletin, en outre de la reproduction des rapports de ces etablisse-

ments, dont la publication serait reconnue utile, donnerait Fanalyse som-

maire des Memoires, livres, brochures et documents parus dans tous les
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pays du monde el dont la connaissance serait de nature a eclairer et a

interesser le personnel des stations et laboratoires.

io° Telles sont les bases essentielles sur lesquelles nous desirerions voir

etablir Tinslitution de nos etablissements de recherches dans I'interet de la

prosperite de ragriculture et pour Je bien de la France.

Nous n'insislons pas sur I'importance du role que peut et doit jouer la

Science pour le relevement de notre agriculture et sur la grandeur de la

tache devolue aux stations pour le progres agricole.

Telle est Timmensite des interets en jeu que pour donner une idee,

meme incomplete, des resultats a esperer, nous ne citerons qu'un seul

chiffre :

Que grace aux tra^^^aux et aux decouvertes de la Science et a une pra-

tique eclairee pour les appliquer, on obtienne une bien minime augmenta-

tion de nos recoltes, une augmentation par exemple de 100"*^ sur le rende-

ment du ble par hectare ('), et nous produirons en plus par an 6-20 millions

de kilogrammes de grain valant pros de 200 millions de francs et pouvant

nourrir un supplement de population de 2 millions au moins d'babitants.

De tels resultats, pour une seule culture et leur repercussion certaine

sur les millions d'hectares des autres cultures, sont bien faits, on en con-

viendra, pour justifier les efforts que nous demandons a nos gouvernants,

a nos savants et a nos agriculteurs.

Apres discussion, I'Academie approuve les conclusions de ce rapport.

La seance est levee a 17 heures et demie.

leterre en a donne 2600'"^, I
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PRESIDENCE DE ;

MEVIOIRES ET COMML.\ICATl()A>

ANALYSE MXTaEf,l^TlQVE. — Sur fes inlegraks (/e differenUeVes iotales

relatives aux surfaces algebriques regnlieres. ^ole de M. Emile

PiCARD.

fonction algebrique quelconque de deux variables : Sur une surJVu

hrique, on pent tracer p courbes algehriffues irreduclil/Ies particulieres

telles (fu'il nexiste pas d^integrale de dijferenlielle totair de trnisieme espece.

ayant seulement pour courbes logarithmiques la totalite ou une partie de ccs

courbes C, mais telles quit existe une integrale ayant seulement pour courbes

logarithmiques une (p -f- i)'^'"'' courhe algebrique irreductihle quelconque V
"^^ 'n. surface, et la totalite ou une partie des courbes C.

n est necessaire dc rappeler rapidement les considerations dontj'ai fail

usage et pour le detail desquelles je renvoie au Livre cite. On envisaoe

2/) integrales distincles de seconde espece :
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relatives a la courbe enlre or. et s :

[f(x,y, z) = o etant I'equation de la surface de degre m], les (^>,etant des

polynomes en ,v, y et z.

Une courbe algebrique Q etant donnee sur la surface, on considere

ensuite une integrale de troisieme espece relative a la courbe (2), ayant

pour points logarilhmiques les points de G^, correspondant a la valeury,

avec la periode logarithmique uji, et en outre un des points a Tinfini de la

courbe (2). Designons cette integrale par J^, et faisons successivenient

A = i,2, ...,>^, en posant >^ = p-|-i. On pent determiner les fonctions

rationnelies a de j, et les constantes c de maniere que les periodes, regar-

dees comme fonctions de r, de I'integrale relative a la courbe (2 )

(3) a,\,^ a,\,-^ . . . ^ a,pUp + cj,-^ . • . "hc-,J>.

ne dependent pas de y. La consideration du groupe de monodromie d'une

certaine equation differentielle lineaire E, qui ajoue un role essenliel dans

toutes mes recherches sur les fonctions algebriques de deux variables, con-

duit a former le systeme d'cquations du premier degre relatives aux cons-

tantes P et c,

pour chacune des substitutions fondamen tales du groupe de E (les /«, ainsi

que les |x, v, ..., tt, sont des enliers). Si nous prenons pour courbes C/,

les courbes^ C,, C., ..., Cp et T, I'ensemble de ces equations admeltra

une solution avec les constantes c non toutes nuUes. On aura certainement

c> r^o; de plus, les rapports des c sont determines, car s'il y avail plus

d'une arbitraire, on pourrait former une integrale avec les ^ew/e^ courbes

logarithmiques C,, C^, ..., Cp. On peut done supposer que les c sont des

nombres entiers parfaitemeut determines.

Les equations donnant les fonctions rationnelies ffi,a.,, ..., a.,, de y

ou Ton a pose

lesw etles -j etant les periodes des I et des J, la signification des indices

etant evidente.



STANCE DU 27 NOVEMBRE 1916. 689

L'expression (3) ainsi determinee permet de former uneintegrale de dif-

ferenlielle totale

ou R et S sont rationnellcs en x, y et z, ayant les seules courbes log:arill)-

miques C<, C^, ..., Q. Elle peut avoir une autre li'gne d'infini (non loga-

rithmique), a savoir la courbe a I'infini de la surface.

Nous supposerons dans la suite que les cycles (i, 2), (3, 4), ...,

{ip — r, -ip) sont les couples de cycles formant les retrosections classiques

sur la surface de Riemann relative a f{x, r, z) — o.

Prenonslasomme

''>';{y.~ i\) - «^( It- 1^) + -*j(n- pj - ^.^cn- p,) +. .

.

qui correspond a une combinaison normale. On voit facilement, a cause

des relations (4), que celte expression ne change pas, quand on effectue

sur les 0^ et les u les substitutions correspondant a une circulation de y;

ceci revient d'ailleurs au fait que les a sont des fonclions rationnellcs

2. Ces resultats anterieurs sommairenient rappeles, supposons mainle-

tenant que la surface donnee soil reguliere^ c'est-a-dire qu'elle n'ait pas d'in-

tegrales de differentielles totales transcendantes de seconde espece, ou, ce

qui revient au meme, que tous ses cycles lineaires se ramenent a zero, ce

qui d'ailleurs est le cas general pour une surface algebrique. Ici les

rapports des P et des c du paragraphe precedent sont entierement deter-

mines
; nous pouvons done supposer que tous ces nombres sont des entiers.

De plus, pour les surfaces regulieres, les integrales de premiere espece

de la courbe entre or et - representee par Fequation f{x, r, z-) = o,

peuvent etre prises sous la forme

/^ ,Ph

les Q representant des polynomes adjoints d'ordre m - 3 de la surface

envisagee.

On va done supposer que les integrales I,, Ij, ..., V precedemment

envisagees sont de premiere espece, les autres 1^+,, ..., ly, seront de

seconde espece.
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Dans ces conditions, les

sont holomorphes pour r = cc, et les developpements commencent par un

terme en - •

La combinaison formee plus haul

(6) c,J, + c,J,^...-t-o,J),

qui est une integrate de troisieme espece relative a la courbe (2), n'a

d'autres infinis (et ce sont des infinislogarithmiques simples) que les points

de rencontre de y = y aveclescourbesC. Pour y = b ( les b correspondant

aux plans tangents paralleles au plan des jcz), le genre de la courbe (2)

diminue d'une unite; il y a en plus deux infinis logarithmiques nouveaux

sur les deux branches de courbe passant par le nouveau point double que

presente alors la courbe.

Le point y = b est un point singulier logarithmique pour les u, commeil

Test pour les to. Les 'j n'ont pas d'autres points singuliers que les ^; de plus,

on peut supposer que, pour J=^, Tintegrale (6) se transforme en une

integrate [parfaitement determinee. Soit en elTet la courbe gauche C
mise sous la forme

PetQetant de degres ui -h i et [jl. Soient en outre «(x,/), /?(.r, y),^(^, v)

et 9(:r, y, z), les termes de degre le plus eleve dans A, P, Q et/. On peut

s'arranger de maniere que I'integrale J relative a C devienne, pourj = ^=1

ime integrale relative a la courbe

etayant com me uniques infinis (logarithmiques) les points correspondant a

«(^'', = 0, -'^
['[l']]

(on a pose .f = .r'v. z=:z'y),

cela pour chacune des courbes C,, C,,..., Q. Dans ces conditions, il arrive

que les u sont holomorphes pour y = oc.

3. Nous nousproposons maintenant d'etudier les 2/> equations (5), enr/,,

Je (iis (fabord que w^,. , = . . . - d.,,, — o.
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Multiplions en effet ces equations respectivement par

et faisons la somme. En donnant successivement a Ales valeurs i , 2,..., ip,

nous obtiendrons un systenie equivalent au premier. Or considerons les p
premieres de ces equations; elles seront homogenes et lineaires en a^^,,...,

a.,p, car les coefficients des autres a et les termes independants des a sont

das fonctions uniformes de j, partout holomorphes, et dont le developpc-

ment, dans le voisinage de/ = ac
, commence par un terme en -; tons ces

coefficients et tous ces termes sont done nuls. On tire de la immedia-

temen t:

.le dis maintenant que les p premiers a sonl des fonctions linrairea et

enlieres de y. On peut le voir en recourant a Tanalyse de ma Theorie des

fonctions algebriques (t. 11, p. 428 et suiv.), analyse developpee pour un

autre but. La seule difference consiste en ce que, dans les equations (5),

on a les termes en u, mais leur presence ne change rien aux raison-

neraents.

II resulte de la que nous avons forme une integrate de differenlielle totale

de troisieme espece avec une seule periode {cntierc)

(7) Tr dx + S rfy,

ayant les courbes logarithmiques {simples) C,, Gj, ..., Q, c'est-d-dire

devenant infinies d'une maniere purement logarithmigue suivant toutes ces

courbes ou quelques-unes d'entre elles (Cx etant certainement I'une d'elles)

^

el n ayant aucune autre courbe d'infini (polaire ou logarit/tntique).

On en conclut que Texpression

nnetle de (x,y, z). Par suite, Fintegrale (7) est de la

T etint rationnelle en (^r, y, z), et A une constante.

4. Soil maintenant
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une inlegrale de differentielle totale algebrique, absolument quelconque,

correspondant a notre surface regulierey^. Designons ses courbes logarith-

miques (qui peuvent etre aussi en meme temps des ligiies d'infini non

logarithmiques) par D,, Do, ..., D^. On peut former avec C,, C^,, ..., Cp

et D, une integrale de la forme

(9) A,IogT,(.r,v,..),

la periode logarithmique de f9)pour D, ctantegale a cellede l'integrale(8).

Si I'on fait la difference

(10) I-iA,logT,(x,y,..).

on aura une integrale de differentielle totale qui ne pourra avoir cVautres

courhes logarithmiques que les courbes C,, Go, ..., Gp, ce qui est impossible.

La difference (lo) sera done une integrale de seconde espece, c'est-a-dire,

puisque la surface est reguliere, une fonction rationnelle \\{x,y^z). On a

done
I = H (.'r, J,..) + i A,- logT,- (.-r, J, z).

Par suite, pour une surface algehrique reguliere, toutc integrale de diffe-

rentielle totale est une expression algebrico-logarithmique.

Nous retrouvons done le theoreme enonce par M. Severi ('), et que

I'eminent geometre italien a etabli par des considerations geometriques

assez delicates. II etait interessant de le deduire de Fanalyse meme qui

m'avait conduit a la notion du nombre p, fondamental dans la theorie des

courbes algebriques tracees sur une surface algebrique.

ASTRONOMIE. — Sur I'emplacement et les coordonnees de la station

astronomique de Vile Notre-Dame. — Les travaur d'Auzout, Note

de M. G. BiGOURDAN.

Gette station est celle ou Auzout fit une partie de ses observations,

conslruisit ses lunettes, les plus grandes qu'on eiit vues jusqu'alors,

inventa le micrometre a fil mobile tel que nous Temployons aujoi

d'hui, etc. ; elle interesse done I'histoire de TAstronomie a Paris, et cepe

dant sa position est restee inconnue.

(*) I''. Severi, Sulla lotalitd delle cars^e algehriche tracciale sopra una sapi

ficie ali^cbrica (Malhematisclie innalen, t. 62, 1006),
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Auzout fut un modeste, dont on ignore la vie, meme Tepoque de sa nais-

sance ('); longtemps il s'etait defendu de rien faire imprimer, sachant,

dit-il, Tembarras et les mauvaises suites qu'emporte avec soi Ja qiialit*'

d'auteur (-). Aussi n'a-t-il laisse que quelques ecrits de peu d'etendue, dont

on donne une liste generalement incomplete; et plusieurs de ses ouviages,

Testes inedits, sont aujourd'hui perdus.

La plus ancienne invention capitale d'Auzout est peut-etre celledu micro-

metre a fil mobile, mais on ne sail a quelle epoque il faut la faire remonter.

Quand il en publia la description (16G7), il I'avait, dit-il, realise a depuis

longtemps».

en i63o, d'apres certains auleurs, mais ce qui suit monlrera combien cela C'.l'doutetix.

D'opres Baillel ( Vie de Descartes, t. II, p. 33o), en 16^7, et a Rouen peut-etre. il auraJl

conseille Pascal dans ses experiences sur Je vide. On ignore egaiement I'epoque de sa

venue a Paris, oil nous le trouvons pour la premiere fois en i645, aux reunion^ (|ui se

tenaienl chezleP. Mersenne (Baillet, t. II, p. 345). Le privilege de sa Ze^/re a J/, rahhe

Geometrie, et sur toutes les parties des Mathemadques, la Dioptrique, etc. », Kn i65?

il ob«erva Peclipse de Soleil du 7-8 avril avec I'elil, le Tenneur et Huol. D'apres

M. Wolf (///>;. Ohs., p. 21), il avail presente un plan pour TObservatoire. et ^es papiers

sont perdus depuis iongtemps.

s'appliquer assidument aux observations de nuil, de terminer ses ouvra<^»*s, etc.

C'esl a Rome qu'il observa la declinaison raagnetique au commencement de JG70,

i'eclipse de Lune du 28 seplembre suivanl et celle du 18 seplembre 1671 : mai'^ il se

trouvait a Paris, a TObservalolre, lors de celle du 29 octobre 1678 ;
il ^\ tronvail

egalement le 16 avril 1682.

mourul apres Paques de 1691 (Baillet, t. 11, p. ^62). D'apres I'abbe Galbn- (Intro-

duction de rOuvrage intitule Divers Outrages de Mathematiques et de I'fn Mqite dr

Messieurs de VAcademie royale, 1698), sa curiosite Tavait porte a voyager en Italic;

I'employait pas dans les grandes operations de TAcademie, et de ce qu'on semblail tui

ressort de ses ecrits. 11 s'occupa beaucoup d'archilecture, et, dit Lister {Vn^t(i;e a

Paris en 1698, p. Q-), il avail beaucoup etudie et explique Vitruve el Julius Fn.n-

{') u
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Deja Chr. liuyghens et Malvasia avaient imagine, des dispositifs pcr-

mettant de mesurer de petites distances angulaires (' ).

Chr. Huyghens {Systema Saliirm'um, 1659, p. 82) plagait, dans le plan

focal commun de robjectif et de Toculaire, de petites Jamelles en forme de

coin, qu'il enfongait plusoumoins; puis au compas il determinait ialargeur

correspondante ; enfin des passages d'eloiles equatoriales lui donnaient ia

grandeur angulaire du champ el celle qui correspondail a un point connu

des lamelles. A cause dela diffraction, les resultats etaient mediocres.

A ces lames, Malvasia { Ephemerides novhsimoe, 1O62) substitua un

reseau de deux systemes de fils d'argent tres fins, se coupant a angles

droits et divisant le champ de la lunette en petits carres; I'ensemblo

pouvait tourner autour de I'axe optique, ce qui permettait do rendre un

des systemes de fils paralleles a telle direction que Ton voulait, et de

mesurer ainsi les differences de coordonnees correspondantes (-).

En 1667 P. Petit, dans une letlre du 12 mars ( ./. desSav., 1G67, p. 102)

decrit un micrometre destine a la mesure des diamelres du Soleil et de la

Lune, dans lequel deux fils paralleles, mobiles I'nn et Tautre, peuvent

etre amenes a des distances variables par le moyen de deux vis, une de

chaque cote, tournees toujours egalement par un tambour unique (
^).

Mais il avait ete devance par Auzout, qui, a la verite, n'avait pas encore

public son precede.

L'instrument d'Auzout etait deja remarquabiement parfait, car ks

diametres qu'il donnait du Soleil ne difleraient pas de plus de i"a 2. Le

petit Memoire oii il est decrit renferme d'ailleurs bien des remarques fines

et pratiques sur la mise au foyer, sur I'eclairage des fils, sur le moyen

d'eviter la parallaxe, etc.; et il indique un grand nombre d\isages de Tins-

trument : eclipses, parallaxe de la Lune et des planetes, excentricites des

orbites, usages geographiques, mesure de la Terre, etc.

Ce micrometre exigeait dans sa construction une grande perfection,

(2) Gela explique pourquoi La Hire Je fils, dans son Traite de t'invention 1

Cusage de quelqnes instruments de mathenialiques, allribue a Malvasia 1
inve

et le perfeclionnemenl a Auzout. Voir, par exemple, rabbe do Hautefeuille {M

scope micromelriqiie.... Pari-, i;o3, in-^°, p. 3).
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alors difficile a atteindre. Aussi Picard mesurait directeinenl la distance

des ills au microscope; et c'est peut-etre la raison qui fait joindre son nom
a celui d'Auzout dans I'invention du micrometre.

Pour juger du progres realise par I'emploi du micrometre d'Auzout dans

la mesure des diametres, il suffit de jeter les yeux sur les resultats obtenus

a diverses epoques. Voir, par exemple, Houzeau, Vade mecum, p. '^q^, pour

le Soleil.

Des le commencement de 1666, Auzoutet Picard mesuraientpresquetous

les jours les diametres du Soleil et de la Lune avec le micrometre (' ),

La comparaison des resultats conduisit Auzout a une remarque jusque-la

purement theorique et bien oubliee : il trouva que pour le Soleil les diametres

s'accordaient a 1-2' pour des jours voisins, tandis que pour la Lune les

ecarts etaient parfois assez grands. 11 vit immediatement que cela tenait a

la parallaxe de hauteur, ainsi qu'il Tindiqua dans sa lettre a Oldenbourg

du 28 decembre 1666. Loin, d'ailleurs, de s'attribuer quelque merite, il

note que Kepler {Astr. Opt. , p. 36o) en avait fait theoriquement la remarque,

et que Hevelius, dans Tobservation de I'eclipse du Soleil de juilleti666,

avait trouve le diametre de la Lune plus grand de 8 -10" a la fm de I'eclipse,

quand la Lune etait plus haute, que vers le commencement.

La comete de 1664 attira quelque temps I'attention de tous et, au moyen
de trois ou quatre observations, Auzout calcula a Tavance le reste de la

route qu'elie devait suivre. Sans donner aucun detail theorique, il admit

que les cometes marchent sur la sphere suivant un grand cercle, de sorte

qu'avec deux observations il serait possible de trouver la route entiere.

Jusqu'alors, dit Auzout, aucun astronome n'avait encore tenle une telle

prediction; comme elle se realisa assez bien, nous pouvons dire aujour-

d'hui qu'il eut en cela beaucoup de bonheur; si d'ailleurs on avait suivi la

comete plus longtemps, la prediction se serait trouvee en defaul.

II calcula de meme la route de la comete de i665, ce que nous men-

tionnons uniquement parceque le petit Ouvrage ou Auzout la donna parait

avoir passe inapercu jusqu'ici.

Par ces ephemerides, Auzout ne lit done pas faire grand progres a la

Science; mais il contribua beaucoup a decider la fondation de TObser-

(') Les observations de Picard furent faites a Passj (Lk M., His. i:eL
, p. 3-/|) du

lo Janvier au 27 aout 1666, puis a la porte de Montmarlre a parlirdu a novembre 1666.

CeJles d'Auzout sonl perdues, a ('exception de 6 diametres de la Lune, mesures du 8

au 34 juillet a Paris, sans doute dans I'ile Nolre-Dame (Lk M., /fist, eel., p. 4).
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vatoire, en representanl a Louis XIV combien la France etait en retard

sous ce rapport.

U nc devait pas avoir d'instruments de mesure, puisqu'il dit que les obser-

vations avec lesquelles il a determine Torbite de la comete n'onl « este

faites qu'avec des filets, des regies, des equeres et des bastons », c'est-a-dire

par des alignements pris a I'oeil nu.

11 disposait cependant de diverses lunettes, qu'il construisait lui-meme

avec beaucoup de talent. 11 resulte, en effet, de sa Lettre a M. t'abbe Charles

qu'elles etaient a peu pres aussi bonnes que celles, si renommees, de Cam-

pani. 11 dit notamment, contre le sentiment de Campani et de Hook, que

pour les grandes lunettes le travail a la main est preferable a celui du tour;

et la meme opinion pent etre soutenue encore aujourd'bui.

A Paris il n'y a pas, dit-il, d'ouvrier qui fasse des lunettes de plus de 5 a

T) pieds (' ), el c'est ce qui Ta decide a essayer lui-meme d'en construire; ii

en a fait une de i5o pieds dont il n'est pas satisfait, mais il en a beaucoup

d'autres (^) et il ne desespere pas d'en faire de 200 ou 3oo pieds « quand

nousaurons de la matiere propre et un lieu commode pour s'en servir ».

Actuellement, celle de 21 pieds est la plus gxande qu'il puisse employer

chez lui,et ce lui est, dit-il en octobre 1664, une grande mortification que

depuis 2 ansil ne puisse utiliser les ^randes lunettes dont il dispose pour

faire quelque decouvertc dans le ciel. « II n'y a peut-etre qu'a Paris ou

cela puisse arriver; mais je n'en veux pas dire davantage. » II a remarque,

en 1662, Tombre du pflobe de Saturne sur son anneau, et il voudrait

observer si Jupiter tourne sur lui-meme.

Pour comparer ses lunettes a celles de Campani, il envoie a celui-ci des

ecritures de diverses forces; et ce moyen dejuger les lunettes est encore

employe aujourd'bui. Ses Memoires sont d'ailleurs pleins de remarques

pratiques sur le travail des verres, et peut-etre les publiera-t-il un jour,

dit-il.

Tandis que ses contemporains attribuaient a Sirius un diametre de )

a6o',ilpense qu'il est au plus de 2 ,valeur bien trop forte encore, mais qm

montre au moins la haute qualitede ses lunettes. 11 s'occupe aussi de photo-

metric et se propose de decider si les cometes out une lumiere propre ou

•ucleur de Londres, Rives, dont i! est plusieurs fois question aans i<i

» faisait des cetle epoque de 60 pieds de long. Une lunette de 35 pieds,

vrail ete oflerte par le roi d'Angleterre a Gaston d'Orl6ans.

l\ parte de ses lunettes de 12, ti, 31, 4*), 55. 60, 70. 90 pieds.
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s'ils la regoivent toute du Soleil. II avail I'intention de faire une carte

detaillee de la Lune et il assure qu'il a trouve le inoyen de mesurer les

distances par un precede qui n'exig^e qu'une seule station : c'est evidein-

ment par le changement de foyer qui en resulte, et qui, avec ses grandes

lunettes, etait considerable.

Gette lettre se termine par une Table donnant, pour les lunettes de

i'epoque, le rapport O : F de I'ouverture O a la distance focale F.

Enfin il faut rappeler qu'Auzout eut une part importante dans la substi-

tution des lunettes aux quarts de cercle, un des perfectionnements qui ont

le plus contribue auxprogres de 1'Astronomic.

II nous reste a fixer la place et les coordonnees du point ou habilait

Auzout et ou il a du faire ses inventions et ses observations.

A I'occasion de ses essais de lunettes, il dit lui-meme {l.eltre a Vahhe

Charles, ..., p. 3-4):

Vous scavez, Monsieur, le lieu ou je suis iof^e dans Tisle denoslre Dame, vis a vis

de la Tour de Saint-Paul, qui est siluee au Nordesl, et eloignee par la Carle de Paris,

de i85. de nos toises...

le peux.de cette distance eprouuer facilement et sans Tujau. des Verrt^ iusques

moyen de les eprouuer sur terre. puisqiie leur bonte depend de la distinction qu'elles

font voir aux plus petits Obiets, quoyque ie souliaiterois d'aunir vn lieu encore \ iie

Ailleurs il dit que d

pratique assez comiuod

pour rei;arder un Obje
IHorloge de Saint-Paul, a 1

Ces trois murailles, que Ton pourrait etre tente de supposer entro Tob-

jectif et la tour, etaient sans doute dans son appartement. parce qu'il etait

oblige d'utiliser trois ou quatre pieces a travers les portes desquelles il

Gette tour Saint-Paul ne peut etie une de celles de I'ancien palais hablte

p;irlesrois des siecles precedrMits, car tout vestige en avail deja disparu.
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II s'agit done de celle de I'eglise Saint-Paul, dont le portail principal don-

nait sur la rue Saint-Paul (cote Est), au sud de la rue Saint-Antoine. La

epoque assez recente, etait sur le cote gauche ou au nord de la fagade.

Si de ce point comme centre, avec un rayon correspondant a i85 toises,

on decrit une circonference, elle se trouve a peu pres tangente, dans Tile

Notre-Dame (aujourd'hui ile Saint-Louis), au quai d'Anjou, au-dessus de

la rue Poulletier, qui, a cette epoque, portaientl'un et I'autre le meme nom

qu'aujourd'hui. L'hotel Meillant, occupe aujourd'hui par une ecole muni-

cipale, doit naturellement etre exclu; aussi iJ resulte presque necessai-

rement de tout cela que I'habitation d'Auzout etait au n° i5 actual clu

quai d'Anjou, sans exclusion forcee toutefois du n*' 17. Et dela, en effet,

on etait bien en face de la tour ou clocher de Saint-Paul.

D'apres le plan municipal de 1880, ce point se trouve 1670"" a Test

et 1706'" au nord de notre origine habitiielle; on a done pour lui

''5I'6^

liemarque. — Le petit trace qui

divers pFans de Paris des reproductu.

facilitee par les donnees suivantes, re

occasion de faire plusieurs fois usage

•epetevient d'etre indique £

ns faites en 1880. La verification sera

latives a ces plans, et dont nous aurons

Jean Boisseau XVIP-'

Jacques Gomhoast XVIII'-^

liuKet et HlondeL XIX''-

Jouvin de Rochefort (j) XX'-»-^-'

Id. (2) XXI
iNlcoIas c/e Fe/- XXn
V>.Jaillot XXIII

J. de la Caille XXI V'-^

Abbe I. dela Grive (*) XX V'.''^

Houssel XXVI'-^

L. Bretez (pi. Turgot) XXVII'-

R. de Vaugondy ( *) XXVII
Oeharme{*) XXIX''^

i.-^.Jaillot XXX'

^

Vernufuet {*) XXX'-^.

Atla

\m\ 6^,1 125 t.":9t34 o,i636o

16o:> 9,, 3887 4,6556 0,4.864

1670-76 2,6667 5,1974 0,37500

1672 3,9.232 6,2822 0,3 I 025

1676 9,3o88 0,20938

1697 5,Vto- 10,6041 o,i838o

1713 4U395 8,6598 0, 22525

1728 3,/i26. 6,6776 0,29188

1731 8,4507 16,4707 o,.r833

1734-39 »

1760 0,3768 10,4787 0,18600

1763 4,2 358 8',2557 o,236o8

1777 „

1789-98 2,5Sq- 5,0474 o,386i5

1880 2,505 5,00 0,39
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Ces donnees sont plus exactes quand le plan porte une division pa

nieridiens et paralleles, parce qu'alors les mesures ont porte sur des Ion

j^ueurs plus grandes que celle des echelles habituelles. Ces plans sont mar

ques d'un asterisque ( *) ajoule au nom de Tauteur.

GEOMETRIE IXFINITESIMALE. — Sur ks reseaux K d'une quadriqu

de revolution. Note de M. C. Guu:hard.

Soit M(.r,, X.,, x^) un point qui decrit un reseau silue sur 1

\-ant pour equation

Si je pose

le point //2(a,, a., a,) decrira sur la sphe

designe par

le determinant orthogonal correspondant et par «,

ce determinant. Les parametres normaux des tan

seront

1^
En ecrivant (voir ma Note du 1 3 novenibre) la condition qii

que le reseau (>I ) est un reseau K, on trouve
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Des equations (4) et (5) on deduit d'abord

(6) (A-f-/.)(,S.-/i + ?r/.)-^(B + /)(33y,= ^-^.
On voit que, si Ton pose

ie point M'(.x',, x'.,, x.^) decrit un reseau K sltue sur une quadrique homo-

focale a la quadrique donnee. Les rayons des spheres C qui correspondent

aux reseaux M et M' sont egaux; leur valeur commune est donnee par la

formula

car, pour chacun de ces reseaux, /i = a, l—b. ]Jonc :

iJafJlnite d'Ivory qui transforme iiw quadrique de revolution en une qua-

drique homofocale^ transforme un reseau K en un reseau K. Aux points

correspondants les rayons des sphej-es C sont egaux.

Ce theoreme s'etend aux quadriques generales; la demonstration est

identique a celle que je viens de donner.

Des equations (4) et (5) on deduit aussi

(8) ^+|:-+(n-'M(?,-/,+p,-/.)=o.

La premiere montre qu'il existe un determinant orthogonal, d'ordre 3,

dont les rotations ont pour valeurs

La seconde montre qu'il existe un determinant orthogonal, d'ordre 4

7

dont les rotations sont

Chaque reseau O qui correspond a Tun de ces determinants est appli-

cable sur un reseau O qui correspond a I'autre, puisque les valeurs de w^

et n sont les memes pour les deux. On a done, dans I'espace d'ordre 3, des

reseaux qui sont O, 2G. En reprenant les calculs en sens inverse, on voit

que, reciproquement, si Ton connait un reseau de i'espace d'ordre 3, appb-
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cable sur un reseau de I'espace d'ordre 4? on pourra en deduire des

Feseaux K traces sur les quadriques de revolution.

Ces systemes O, 2C jouent un role important dans la theorie d(;s surfaces

isothermiques. [Voir men Memoire, Sur les systemes orfhogonuu.r el les

systemes cycliques {A. E. iV., 1903).] Le probleme pose a done un lien lre>

etroit avec la recherche des surfaces isothermiques. Toulefois, il im|)orl(^

de faire une remarque. Dans le cas de la sphere ou du paraboloide de revo-^

lution, la connaissance d'une surface isothermique permct imniediatcment

de former un reseau K de ces surfaces; ici, au contraire, il faudra, pour

arriver au but, resoudre un systeme complet; Fintegration de ce s\slerne

n'introduit que des constantes arbitraires.

On pent encore arriver au but en introduisant d'autres elements (jui

interviennent dans la theorie des surfaces isothermiques; en prenant, par

exemple, les congruences G, 2I dans un espace d'ordre 4. Soient alors a:,,

To, .^3, X,, les cosinus directeurs d'une telle congruence. On aura

Je pose alors

La congruence de spheres (\,. \, \,' est G, 2I. Je forme une

combinaison lineaire isotrope de X,, \.. \., . \,. Je prends, par exemple,

la combinaison

Le point i\(v,, v., r,) 011

decrit un reseau K, 2O; la coordonnee (

Ge reseau (N) est done parallele a un reseau (M) trace sur

drique de revolution; ce reseau (M) sera aussi un reseau K. Done

.
Si Von a une congruence G, 2I dans un espace d^ordre 4, o/i

deduire oc'^ reseaux K d'une quadrique de residution a centre.

Ges congruences G, 2 1 se deduisent facilement des systeme
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Soient, en effet, A et A' deux points qui decrivent dans les espaces d'ordres

respectifs 3 et 4 des reseaux O applicables. Si Ton couple le reseau A par

un plan isotrope, on obtient une droite L; quand on porte A sur A',

L vient occuper la position L'; cette droite L' decrit une congruence C, 2I.

Les lignes de courbure d'une surface a courbure totaleconstante forment

des reseaux O qui sont a la fois G et 2C. On pent les prendre comme point

de depart pour trouver des solutions particulieres do probleme pose. Soil

le determinant correspondant a ce reseau. Ses rotations sont

I condition

II en resulte qu'on pourra former un deti rthogonal d'ordre 1

est C, 2I; si Ton pose

(i.) X,^-^, X,= -

La congruence qui a pour parametres

Les formules (12) ont, en somme, la meme forme que les formules (10).

De plus, on a ici
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Si done on forme, comme dans le cas general, ie reseau ^(_^'(

detini par la formule (12), ce reseau sera C a cause des conditir:

d'ou le resultat suivant :

Tout reseau C d'une quadrique de revolution est en mcme temps un /

Entin, la perspective indiquee dans ma Note du i3 novemhr

encore des solutions particulieres dans le cas des quadiiques de re^

n faut, bien entendn, prendre un foyer pour centre de perspective

ASTRO^OMIE. — Sur itnc etoile a grand

^otedeM. F. Guxnessiat.

M. Barnard a rencontre sur ses pliotographies, a FObservatoire Yerkes,

une etoile, qu'il designe par P, de grandeur 10, "> dont le deplacement

annuel atteint 10", 3 environ. C'est le plus fort que nous connaissions.

Cette etoile se trouve dans la zone +4° du Catalogue photograpliiijno

d'Alger, sur le cliche i7''52™, qui a ete pris en double, les 4 aout 1897 ot

i5 juin 1910. En y joignant une pholographie recente du 7 octobre i9i<),"

on a les elements suffisanls pour une bonne determination du mou\ement

propre de fetoile en question. D'ailleurs la circonstance que ces cliches

s'espacent a diverses dates de Tannee va permettre une premiere determi-

nation de sa parallaxe annueile.

On achoisi commepointsde repere sept etoiles du ( Catalogue d'Abbadia,

apres s'etre assure, par comparaison au Gatalogiif d All)iin\. nuauoune

d'elles ne manifestait elle-meme de deplacement sensible. Lf ctMilie de

gravite des coordonnees reclangulaires de ces etoiles tixe la position d'un

astre fictif G. auquel les mesures de chaque cliche par rapport aux traits du

reseau permettent de rattacher I'etoile P, qui en est voisine. D'autre part,

une des etoiles de repere, que nous designons par a, se trouve proche

de P, et la position relative P— a peutetre obtenue directement, indepcn-

dante des traits du reseau.

Les differences de coordonnees resultant des mesures servent a former

des equations de condition^ ou Ton introduit les coefhcients de la parallaxe

annueile/), etd'oii Ton pent tirer les valeurs des composantes ;j.^ et a^ du

mouvement propre ainsi que /?.

Le detail des reductions estdonne dans une Note qui paraitra prochaine-

ment au Bulletin astronomique . II suffit d'en transcrire ici les conclusions.

C. K., 1916. -1' Semestre. (T. 163, N« 22.) ^^
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; valeurs fournies par chaque categoric de mesures :

Adoptant les moyennes de u.j. et u.y, on trouve comme resultante et

direction du deplacement

r = ir/,286, P^^ 356°, 07.

La valeur de p est sans doute incertaine. Toutefois en comparant les

mesures de P— a faites par M. Barnard en juin (Astronomical JournaL

p. 695) a celles prises sur notre troisieme cliche, on arrive a/) = o",98. En

attendant d'avoir les cliches conjugues, a six mois d'intervalle, qui assu-

reront une determination precise, on pent s'en tenir au nombre rend

Ainsi done, I'etoile Barnard, dont le deplacement angulaire est le plus

rapide, est aussi la plus rapprochee que nous connaissions. Sa parallaxe

correspond seulement a 3, 26 annees de iumiere.

En ce qui concerne la vitesse lineaire, sa composante dans le plan perpen-

diculaire au rayon visuel, telle qu'elle se deduit de nos valeurs de ret/), est

de 49'''" par seconde. Par ailleurs, M. Adams lui trouve {loc. cit.), au

reflecteur de i™,5ode Mount Wilson, une vitesse radiale de —91'"°. La

resultante serait done de loS'''". II en est de beaucoup plus fortes.

Les coordonnees spheriques de P conclues pour I'epoque et I'equinoxe

moyen de 1900,0 sont :

Ascension droite i7*».>2"'56« ,78

Declinaison -i- /[Oajy 7",

8

PHYSIQUE. — Modifications de la dilalabdite de linvar par des actions

mecaniques ou thermiques. Note de M. Ch.-Ed. Guillaume.

Des Fannee 1898, j'ai reconnu ce fait singulier que la trempe ou Fecrouis-

sage abaissent sensiblement la dilatabilite de I'invar, et que les deux

actions peuvent se superposer jusqu'a un certain degre. II est ainsi possible,

en combinant les actions thermiquesfet mecaniques, de conferer successi-

vement, a un meme morceau d'alliage, des dilatabililes diverses, jusqu'a
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des dilatahilites negatives, correspondant a des

chauffe de la barre ainsi traitee.

Mes premieres mesures avaient porte sur des tiges amenees, aretatfini, a

un diametre de 12"""', apresdesallongementsatteignant respectivement 25,

JO, 7:") et 100 pour 100. Or, au diametre indique, Tecrouissagen't'taitcertai-

Mement pas uniforme jusqu'au coiur des tiges; de plus, ignorant alorsle fait

(ju'une chauffe tres moderee put modifier sensiblement la dilatation de Tinvar

ecroui, j'avais, pour accroitre la stabilite, soumis les tiges a des chauffes

d'une duree de quelques jours a loo"*. Pour ces deux raisons, les phcno-

luenes n'avaient pas ete observes dans leurpurete; neanmoins, les abais-

sement de dilatabilite mesures alors avaient depasse un peu 1,0. io~*,

et amene certains echantillons a une dilatabilite inferieure a o,3.io~*.

La complexite des phenomenes et la petitesse des quantites a mesurer

pour les elucider completement m'ont oblige a un grand nombred'expe-

riences assez delicates, consecutives a des preparations industrielles efl'ec-

tuees dans des conditions bien precises. Les nouvelles recherches out ete

faites, comme les precedentes, avec la collaboration, pour la partie metal-

lurgique, des Acieries d'Imphy, de la Societe de Commentry-Fourchambault

et Decazeviile.

Actions thermiques de fahricalion. — Les tiges livrees par les acieries sont,

le plus souvent, laminees a chaud a une temperature voisine du rouge

cerise, et refroidies a I'air sur le carreau; un echantillon ainsi traite sera

dit a I'elat naturel. C'est sur des barresayant ce point de depart qu'ont ete

faites toutes les mesures du debut de mes reclierches. Toutefois, apres

avoir etabli Taction des trempes, on pensa que le simple refroidissement a

Tair, a partir de la temperature du laminage, pouvait encore produire un

peu de trempe, ou que meme le laminage, pousse parfois jusque pres du

rouge sombre, laissait dans la tige des traces d'ecrouissage, d'autant plus

probables que la temperature de recuit des aciers au nickel est relati-

vement elevee et voisine, pour I'invar, de 700°.

Deux genres de traitements furent alors appliques a des tiges a Tetal

naturel : un recuit de quelques heures a 900", avec refroidissement a Fair,

et un semblable recuit, avec refroidissement dans le four; enfin, des tiges

ayant subi ce dernier traitement ont etc recbauffees au four et refroidies a

L'action de la trempe fut ensuite examinee sur des barres rectangulaires

de 24""", des tiges de 12"*'" et de S*""" et des fils de 1°"", 65.

Pour determiner la dilatation d'un fil, on le monte sur un appareil com-
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pose d'une barre d'invar, munie, a une extremite, d'une butee a laquellele

HI est accroche, a Taiitre d'un levier coude servant a regler la tension du

fil. Celui-ci porte de pelites pastilles d'invar, sur lesquelles on a pratique

des traits de repere. L'etalon de comparaison est une lige d'invar de dila-

tabilite connue. La tension appliquee aux fils est celle en usage dans les

mesures geodesiques : lo kg-force; le changement (positif) du module

d'elaslicite de Finvar oblige a apporter aux resultats bruts une correction

de +o,i5. lo"^" qu'ont: subie les nombres relatifs aux fils. Dans tous les

Tableaux, Aa exprime le changement de dilatabilite a partir de la tige dite

naturelle ; les dilatabilites sont les valeurs vraies a 20° (moyenne entre o"

et4o°).

Tige recuile a 900" el refroidie au foui- ~ 0.65. 10^'"'

Tige recuite a 900° el refroidie a fair ^0,26

Barre de W"^™ Irempee —
'^'i^,

Flfde'-ieH"!::;^:;;:::::::::::::::::;:::::: -VM
Ainsi, les seals traitements thermiques moditient au total la dilatabilite

de I'invar de 1,18. 10"; la vitesse de refroidissement est si efficace que,

dans les trempes a I'eau, la valeur finale depend encore, de fagon certaine,

de la section de la tige.

Actions mecaniques de fabrication. — Les fils ont ele amenes a leur dia-

metre definitif de i'"™,65 en partant de diametres plus forts, auxquels les

fils primitifs avaient ele soil recuits, soit trempes; A'a designe, dans le

Tableau suivant, les dilatabilites a partir du fil recuit.
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Letirage provoque done, soit dans les fils recuits, soil dans les fils

trcrnpes, un abaissement rapide de la dilatabilite. Dans les premiers,

Taction atteint sa limitelorsquela longueur des fils a ete a peupresdoublee;

dans les derniers, la fin du'phenomene est plus trouble ; la limite est plus

vite atteinte, Tabaissement total plus considerable.

Kn rapprochant les nombres de ce Tableau de ceux du precedent, on voit

que ia superposition des effets ihermiques et mecaniques a atteint 2,18.10-*.

La valeur extreme de a trouvee directement a ete, pour unfil: — 0,76.10 *

(comgee:^o,6,).

Traitements thermiqaes au lahoratoire, — L'etuvage (chauffe prolongee a

une temperature moderement elevee) est applique a la stabilisation de

Tinvar. Cette operation modifie, ainsi qu'il a ete dit, la dilatabilite de

ralliage. Pour des tiges naturelles ou recuites, la modification est extreme-

ment faible ('); au contraire elle est notable pour les echantillons trempes

ou recuits.

Pour les tiges, Paction de Tetuvage etait controlee par des mesures de

longueur faites a des epoques de plus en plus eloignees, et Toperation etait

poiirsuivie aussi longtemps que la tige eprouvait des variations appreciables.

Pour les fils, on suivait Tetuvage par la marche de la dilatation elle-meme.

Dans le Tableau ci-apres, A" a designe la variation constalee a partir de la

valeur trouvee avant I'etuvage.

Voir Ch.-Ei). GUILLAUME, ModifiCi

' de chojffes prolongees ou sous
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On voit done que I'etuvage releve assez rapidement la valeur de la dila-

tation, abaissee par la trempe ou par I'ecrouissage, ou par les deux actions

superposees. Aux temperatures peu elevees, Feffet de Tetuvage est deja

notable ; a 250*^, I'effet de la trempe disparait a peu pres-, celui de Tecrouis-

sage, au contraire, subsiste pour pres de la moitie de sa valeur.

Les dilatabilites trouvees sur les tiges naturelles des bonnes coulees

d'invar etant groupees autour de 1,0.10"", I'etuvage a loo** d'un fil, assu-

rant sa stabilisation apres I'etirage, Tamene a une dilatabiiite sensiblement

nulle sous la tension employee dans les operations geodesiques, qui sont

ainsi pratiquement debarrassees des erreurs de temperature.

Afin de pouvoir satisfaire sans delais aux demandes des Services geode-

siques, on a constitue, au Bureau international des Poids et Mesures, par

un travail systemaliquement poursuivi pendant plusieurs annees, uu depot

de fils d'invar etuves et reposes, et dont la dilatabiiite est si faible que des

erreurs de 10 degres sur la temperature n'affecteraient pas encore le milHo-

nieme des longueurs mesurees.

M. Gastost Bonnier offre a I'Academie un Volume dont il est I'auteur,

intitule : En marge de la grande guerre, et qui contient, entre autres cha-

pitres, un expose du mouvement scientifique pendant la guerre et en parti-

culier des travaux de I'Academie des Sciences.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Les ecoles des blesses, par A.-L. lin iaud. (Presente par M. Ed. Perrier.)

CINEMATIQUE. — Sur laforme geometrique generate des proprietes du second

ordre des mouvements plans a deux parametres. :\ote de M. G. Kcenigs.

I . Je terminais ma derniere Note (*) en faisantconnaltre la forme simple

que revetent les proprietes du second ordre des mouvements plans a deux
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parametres dans le cas special ou la droite </, possede une enveloppe dansir

plan mobile, auquel cas elle en possede aussi une dans le plan fixe. La

construction n'est pas beaucoup plus compliquee dans le cas le plus

general.

II existe sur la droite di des points remarquables. D'abord le point O,

deja rencontre dans ma Note precitee, qui se trouve etre le centre instan-

tane dans le mouvement iH' au cours duquel la droite taf, fait avec un axe fixe

un angle J; constant. Puis le point O, qui est le centre instantane dans le

mouvement JH' au cours duquel la droite a?, fait avec un axe solidairedu plan

mobile un angles constant.

Lorsque le centre instantane vient en;( ), le poinl H vient occuper la posi-

tion Hq deja consideree dans ma derniere Note.

Cela etant, la relation entre le point I et Ic point H correspondant est la

Cette relation geometrique met bien en evidenee que le vecteurH„H

doit avoir le sens du vecteur fixe GO,, et que, par consequent, le lieu de H

ne peut etre que la demi-droite issue de Ho qui a le sens de 00,.

En outre cette formule fournit une construction tres simple du point H
correspondant a un point I donne. II faut en effet :

i" Prendre J symetrique du point I par rapport au point O;
2*^ Prendre G conjugue harmonique de O, par rapport a IJ.

IMPRIMEK ENFIN NSLATION GH = 0H„ XV

Dans le cas special qui terminait ma derniere Note, cette translation dis-

parait. Elle constitue done la seule complication quepresente le cas general

vis-a-vis ducas special considere.

2. Je suis arrive a ces resultats simples, quoique generaux, en faisant

usage dans cette etude de deux variables qu'on pourrait appeler cano-

niques en raison de la simplicite des moyens qu'ellesy introduisent. La pre-

miere de ces variables est Tangle de position 6 de la figure mobile, ou Tangle

deja considere que fait avec Taxe fixe un axe solidaire du plan mobile. La

seconde de ces variables est Tangle 9 que fait la droite rf, avec Taxe solidaire

du plan mobile.
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Or ce choix de variables suppose essentiellement que Tangle 9 ne se reduit

pas a une simple fonction de 6. Nous nous trouvons ainsi naturellement

conduits a envisager une classe etendue de mouvements a deux parametres

que nous appellerons, a bon escient, exceptionnels, Ces mouvements sont

caracterises au point de vue mecanique parlaproprieteque tous les mouve-

ments C de translation qu'iis contiennent sont des translations recti-

LIGNES.

Pour ces mouvements, les proprietes du second ordre sont toutes diffe-

rentes de celles du cas general, Gela tient a ce que, pour ces mouvements,

les points O et H„ sont rejetes a I'infini. La correspondance entre les

points I et H consiste alors en ce que ces points decrivent sur la droite </,

deux divisions semhlahles, Puisque 9 est une fonction de 0, nous appelle-

rons 9' sa derivee par rapport a 6. Le rapport de similitude se trouve egal

a 2(1 -h 9')' ce qui signitie que, si I decrit un vecteur 11', le point H decrit

un vecteur HI? = 2(1 -}- o')ir.

Dans le cas de ces iH^ exceptionnels, tout point de la droite d^ est done

une position de H, et tout point du plan est une position de K'.

3. Mais il est un cas encore plus particulier, c'est celui 011 d^ ferait avec

Taxe fixe un angle constant '^ = o -f- 0, ce qui entraine i + 9' = o. Ce mou-

vement rentre dans ceux etudies dans ma premiere Note (^). II consiste

dans le roulement sans glissement d'une courbe quelconque sur une

droite d^ tandis que celle-ci pent recevoir une translation rectiligne arbi-

traire dans une direction qui lui est perpendiculaire.

Dans ce cas tres special, le point H est fixe et independarit de la position

du point I. Le lieu du point K' pour tous les iH' qui sont contenus dans

le fA"^ donne et qui s'efl'ectuent a partir d'une position ^ donnee, est alors

une droite perpendiculaire a d. La composition des accelerations, dans le

cas ou le mouvement d'entrainement est une translation, rend aisement

compte de ces dernieres circonstances.

4. Qu'il me soit permis ici de relever, dans ma derniere Note, I'omission

d'un indice qui, a la cinquieme ligne, a partir du bas de la page 6o5, rend

incomprehensible le texte. II faut lire : la polaire du point M, par rapport

au cercle de centre M, etc.

(*) Comptes rendus, t. 163, 19 16. p. 5i i.
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ELASTIGITE. — Fovmuk de la plaque mince encastree sur un contour

rectangulaire plan. Note (') de M. Mesxager, transmisc par

\L A. Blondel.

La formule donnant les deplacements verticaux de cette plaque es

enant I'origine au centre, ainsi que je

:rt1Hz:
H^y-(iy-^:^^

/], coefficient de Poisson ; E, module d'Young; I, moment d'ineitie d'une

section de largeur egale a Tunite.

Je rappelle que Navier avait donne en 1820 la solution de la plaque

mince articulee sur un contour plan.

L'Academic des Sciences mit en 1907 (-) la question de la plaque mipce

encastree au concours pour le prix Vaillant. Elle demandait d'examiner

plus specialement ie cas d'un contour rectangulaire. Des Memoires tres

remarquables furent presentes, mais aucun, a ma connaissance, ne donna

le inoyen d'arriver pratiquement a la formule de la plaque mince encastree

sur le contour rectangulaire.

Depuis la publication en 1908 par Walther llitz(^) d'une methode de

resolution par approximations successives des problemes de la Physique

mathematique, methode dont lui-meme fit application au calcul de la flcche

de la plaque mince encastree sur un contour carre, on connait une approxi-

mation numeri(juc du calcul de la fleche de cette plaque. M. Paschoud a

repris ce calcul dans sa These (^); toutefois ces auteurs n'ont pas donne une

formule, nun's seulement une approximation nunierique.

\jn professeur de TKcole technique suporieure de Munich, Karl Hager,

dans uue brochure sur Ic calcul des plaques rectangulaires au moyen des

st'ries trigonometriques (' ), a public pour les plaques des formules et des

(
' ) Seance d u 20 nove lib re 1 9.6.

(-) Compter lendus, t . H5, 907, p. 989-

(M Journal de Cre/le et (Ml vres de Walthe, nuz . Paris, Gaulln-e -VJIlar , 1911.

{') Paris. G ulhier-V liars, I 914.

r) Berechn ni^^ ebener rech 'ecklger Plaite, . M, nchen nd Berl n-Olde .bourg,

'9«4-

,..;, .. Sem cstre. ( \ 163, N- 22.) 87
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resultats niimeriques, mat's les uns el les autres sont faux. II n'a fait entrer

dans I'expression de I'energie potentielle que les composantes, normales

aux sections droites, des tensions interieures. Les tensions ne sont pas en

jj^eneral normales aux sections, sauf dans des cas particuliers, sur les axes

par exemple. Les erreurs relatives dans les resultats numeriques atteignent

au moins o,63. Le D'" Jovo Simic, de Vienne (Autriche)
(

'

), avait employe

deja auparavant la meme supposition fausse.

J'ai indique (-), au commencement de cette annee, une methode qui

fournit rapidement une approximation tres suffisante pour la pratique,

maisnon laformule complete. On pent obtenir celle-ci par le calcul suivant

eg^alement applicable a un tres grand nombre d'autres problemes.

Prenons I'origine au centre de la plaque, limitee aux droiteg a? = ± ^,

On pent ecrire les deplacements verticaux sous la forme

On verifie immediatement, en ell'et, qu'avec cette expression, tr, -j^ ^^
J^.

sont tons nuls au contour si la serie est absolument convergente. Ecrivons

que le travail des forces exterieures est egal a I'energie de deformation

dont la formule est bien connue. On a, en etendant les integrales a la

surface entiere de la plaque,

^fi-'-'^'^^ff\m-m
-iMj]'

V.n tenant compte de ce que les bords de la plaque restent dans un pla

I peut, en integrant par parties, remplacer le second membre par

//'^

ibstituf' dans cette expression, reduite ou non, a ir sa valeur et
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qu'on tienne cornpte des relations connues

On obtient

Appliquons maintenantla formule de Kitz, c'est-:i-dire exprinions que ra

la fonction des parametres A,„„ formee par le double du premier membr
diminuedu second, est un extretnum pour les valeurs des parametres A;„

qui correspondent a I'equilibre. II vient mn equations

Le calcul precedent donne des resultats exacts, car : i** la seriedonnantu-

et ses premieres derivees ainsi que celles qui entrent dans Tequation (2)

sont absolument convergentes; 2° quand on a pris un nombre suffisant dc

termes de (r, le reste ^r^ est une surface continue a ordonnees aussi petites

qu'on veut, done a courbure aussi faible qu'on veut, done la comme du

second membre de Tequation (2) et / / {^s^y dxdy, qui, d'apresla nature

du probleme existe, ne peuvent difTerer.

Si Ton determine la fleche au centre de la plaque carree, on trouve

Le coefficient numerique est peu different de celui que M. Paschoud

avait calcule approximativement par la methode de Ritz (0,001 26) et que

j'avais signale comme trop faible le 24 Janvier dernier. 11 est naturellement

inferieur au coefficient de la plaque encastree sur deux cotes sculement,

articulee sur les deux autres (o,ooi 92).



Elements de la planete decouverte par M. Sy a Alger

le 2.6ma7' igi6. Note de MM. Louis Fabry et Henri Blosdei.,

presentee par M. G. Bigourdan,

Cette planete a ete observee photographiquement a Alger, aux dates

2G mai, 2 et 9 juin 1916, par M. Sy qui la signala aussitot comme pouvant

etre nouvelle. Mais comme une orbite provisoire calculee a Alger presen-

tait quelque ressemblance aveccelle de 362 Salome, les observations furent

publiees, dans le Journal des Observateurs , sous ce nom avec mention qu'il

y avait doute.

Les calculs que nous avons effectues montrent que les positions de Ja

planete Sy sont eloignees d'un degre de I'orbite de 562 Salome; cela ne

permet pas d'admettre I'identite des deux astres.

Nous avons en consequence calcule les elements, au moyen des trois

observations faites par M. Sy, en employant la methode exposee par "i von

Villarceau ('). Nous avons fait, comme il est generalement necessaire,

trois approximations successives. La troisieme approximation a repre-

sente exactement les observations et a ete adoptee. Voici le resultat ainsi

obtenu :

Epoque : 2 et ^ juin 191 6, temps moyen de Greenwich.

de Degres

193,06201 173.44-48,5
J

', .

To 75,035 17 67.3. .54,0
l^^"'"- •"^^^•

^ 9,9881s 8.59.21,7^ '9'^'^

9 6,79965 6. 7.10,9
[J- 0,23268616 753,90316
\o-o 0,4484607

/Wo--=i3,6; g^xo,\.

Ces degres n'offrent qu'une ressemblance assez vague avec ceux de

56:kSalome. Les elements U et i ressemblent beaucoup a ceux de la pla-

nete 1902 HY, peu observee et dont on n'a calcule jusqu'ici qu'une orbite

circulaire, mais le mouvementheliocentriquediffere beaucoup, desorte que

i'identite des deux astres n'est pas probable.

(') Annales de iObservatoire de Paris, I. 3, 1857, p. 85.
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\'A\ parcourant le Catalogue des orhites nous n'en avons Irouvo aucune

<{ui Concorde avec les elements ci-dessus; on peut en conclure que la

planete decouverte par M. Sy le 26 mai i<|i<) est probablenient nouvelle.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les JlucUiations dc la ronstante so/aire.

Note (') de M. He.vryk Ahctowski.

Des recherclies de Joseph Henry (-), S.-P. Lar)g-ley (^) ct de W.-M.
Wilson (*), il resulte que le rayonnement calorifique des laches solaires

est sensiblenient moindre que ne Test celui de la photosphere.

II y a done lieu de se demander si les fluctuations de la constante solaire

ne dependent pas de la frequence des taches.

La question a ete discutee par R. Savelief (*). Sa conclusion est que

« I'intensite calorifique de la radiation solaire augmente avec I'activite des

phenomenes quise produisent a la surface du Soleil, celle-ci etant caracte-

risee par Taccroissement du nombre des taches »

.

D'autre part, A. Defant (•) est arrive a un resultat tout a fait oppose.

La question a egalement ete abordee par C.-G. Abbot qui, quoique

n'ayant pas obtenu un resultat concluant ('), a exprinie I'opinion que

« une augmentation de o'^^oy, par centimetre carre par minute, de la

constante solaire acccompa-ne une augmentation de 100 des nombres

relatifs de taches » (').

Abbot s'etant servi de moyennes mensuelles de ses determinations de la

constante solaire, ainsi que de moyennes mensuelles des nombres relatifs

de Wolfer, il m'a paru utile de refaire les calculs. Des fluctuations tres

prononcees survenant a quelques jours d'intervalle, dans le cas de la

constante solaire de meme que dans le cas des taches, j'ai compare, pour

toules les journees (des annees 1903 a 191 1) au cours desquelles des obser-

vations de la constante solaire ont ete faites a Tobservaloire du Mont

') Seance du 20 novenibre 1916.

-) Proc. Amer. PIUlos. Soc, t. k, iS^;.

') M. N. Roy. Astron. Soc, t. 37, 187.5,

') M. N.Roy. Astron. Soc, l.5o, 1895,

') Comptes rendus, I. 118, 1894. p. 62.

*) Meteor. Zeit., 1918, p. 289.

') Annals of the Astropkysical Ohsena
^) Annual Rep. Sniil/is. Inst., 1913, p. 1
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ileurs, aux aires proje tees d'ombres mesurees a Greenwich.

Dans le Tableau ci-dessousje reproduislesmoyennes des groupes formes

de dix valeurs de constante solaire progressivement croissanles

:

,96 i9'>4

,99 ^^3,

a

1,969

',999
!.'!

3 .,893

7 ',9'4 173,3

,844

,878 'i4,4

01 220.5 2,Ol/i 168 9 »,9^4 68,2 ,890 117,6

o3 3o3,6 a, 036 232 5 .,932 111,0 ,903 4o,6

06 263,0 2,03- 1 55 .,937 170,4 95,0

09 '70,7 2,059 232 6 1,943

1,950

1,958

,42,2

•54,3

i3o,8

^930

,939

79,'

',967 139,4 ^9% 4o,i

',977 219,0
= 992 37,8

i,996 233,3

Ge Tableau demonlre qu'en 1905, 1906 et 1908 les sommes des aires de

laches etaient plus grandes lorsque la constante solaire etait au-dessus de

la moyenne, tandis qu'en 1909, 1910 et 191 1 le contraire eut lieu.

II semble done que pour les anneesde grande frequence de taches solaires

toute augmentation momentanee de taches produit une augmentation de

la radiation solaire, tandis que pour les annees de moindre frequence c'est

une diminution temporaire de Tetendue ou du nombre de taches qui pro-

duit une augmentation de la constante solaire.

Gette contradiction apparente ne prouve nullement que les variations de

la constante solaire sont independantes de celles des taches.

Les resultats des recherches de Henry, de Langley et de Wilson etant

indiscutables, il faut bien admettrequ'une relation doit exister. Seulement,

les taches ne sont evidemment que I'un des facteurs. Les facules et d'autres

phenomenes solaires sont d'autres facteurs coagissants.

Or A. Mascari (') ayant montre que par suite de I'effet de facules, la

radiation lumineuse du Soleil est a son maximum aux epoques de maxima

de taches, et etant arrive moi-meme au resultat que la temperature de

I'atmosphere terrestre depend des rapports des surfaces occupees par les

facules et les taches (^), leschiffres du Tableau ci-dessus, bien loin d'etre en

contradiction avec d'autres faits d'observation, confirment simplement Ic
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fait qu'en dehors des laches solaires d'autres phenomenes affeclent la cons-

tante solaire d'une fagon suffisamment intense pour masquer en parlie ou

nieme totalenient Teffet des taches.

RAUIOLOGIH. — liec/ierches iheoriqties ci e.xporimenlales sur les bases dc la

dosimetrie radiologique. Note de \1M. H. Ledoux-Lebard el A. DArvii,-

ijER, presentee par M. Villard.

Dans une precedente Note (') nous avons decrit un tube a ravons V qui

permettrait la production d'une radiation ne possedant (ju'un tres petit

nombre de constituants homogenes (sensiblement deux ), mals nous

n'avons fourni aucune donnee relative au choix des elements que nous

avons designes par A et G.

Nous avons indique seulemenl que nous uliliserions les radiations caracleriitique^

1 des radiations L, environ 3oo foi'^ moin'^ petie-e la ser ie K de Harkla, a

t denuees d'inter

Fexcl siond

diotl.e

eure a

-econis

derer

athode

peu pres

e I'emploi

que les at

el, de pk

i3o au

derad

omes 1

poids

ations

es plus

Pb, Bi

alomiq

lourds

Si nous voulons utiliser le rayonnement fluorescent du ihorinni

platine, nous devrons I'exciler par le rayonnement caracteristique

impur) de I'uranium, pour operer la transformation d'energie

meilleur rendement. Geci determine les conditions de fonctionnen

tube :

D'apres la relation approchee de Whiddington, il faudrait emplo\er. pour t=

Huorescence K de Furanium. des electrons anitnes d'une vitesse de 3.38. 10'"
<

La tension correspondante est de 160 kilovolts, ce qui correspond a une

Geite tension au i, ai nsi que nou^ lavons vu, devrait etr e continue. St done prati-

quement fori real! able ;ell donnerai't 1. ranlicalhode un rendement e 1 ravonn

global res eleve, milliemes, C apres la relatio de Bealtv corrigee Si la

dixieme

seconda

parlie se

re. le ren

ilem

lem nt d

de celte ener

u tube sera

gie est rayonnee

ncore de Tordre

utilement'p

de celui d"u n lube J

iateur

Le rayonnemenl qu'o n obtiendr lit ainsi d'un « manchon ) de the riun,
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possederait deux radiations principalesdont les longueurs d'ondeseraii

d'apies la relation de Moseley. Cette derniere radiation, qui serait la plus
intense, se rapprocherait done beaucoup du rayonnement le plus penetrant
du radium B pour lequel la longueur d'onde minima est A r=: o, iSy. io-'*cm,

"1
1

J
~^

Ztt3I3I
i li-T„rrt~~i

»U4-J ji '

^

^#M^3^
\

\~t¥'^ i

j
j
/ "

1

/
J

_^L
2 it:

..
1

„,.

L. „^,-o-lWn^o

et la premiere, de celui du radium C, dont la longueur d'onde minima est

X = 0,099. 10" cm,

II est important de remarquer que, d'apres des recherches recentes de Sir E. Ru-

therford et MM. Barnes et Richardson ('), il ne serait pas utile de chercher, par un

lion du rayonnement emis. La plus courte lonsneur d'onde e/Jective, c'est-a-dirc

rhilosophical Magaz
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celle qui est obtenue par des mesures d'absorption, serait en effet limilee a celle de

Iaraie[3, delaserieK.

Si Ton compare, d'apres les donnees de ces auteurs, a ces resultats theo-

riques, le rayonnement du tube Coolidge actuel, a anticathode de

lungstene, on voit que son rayonnement le plus penetrant le serait beau-

coup moins que celui du tube uranium-thorium. Alors que la radiation

homogene la plus penetrante du lube Goolidge Xp = o, 172.10-** cm a un

coefficient d'absorption dans Talumlnium egal a 0,39 (cm )-', le rayonne-

ment Ka de I'uranium aurait un coefficient voisin de o,23 (cm) ' et celui

du thorium, seul utilise, respectivement

d'apres la relation d'Owen et les recentes mesures de Bragg sur I'argent.

Note precedente, d'utiliser le rayonnement (luorescent K de I'uranium. Si, en eflet.

on rendait identiques les elements A et C, 1 a lluorescence

le radiateur secondaire, qui jouirai t, au con traire, de tran

rayon nemen I primaire. Les rayons K de I'u ranium ne po

par filtralio n du spectre foiirni pa r rantica thode d'urani,

de meme mtital. L'anticathode pour•raitalorj, elre un disq,

refroidi, et fixe dans la paroi memiadel'am;poule, disposit

puis Owen, mais Je rayonnement transmis serait tres in

intensitede la radiation generaie qu i apparai I aux tensions

En resume, le dispositif que nous preconisons vise a obtenir a Tetat de

purete et d'une facon intense les spectres K de haute frequence des ele-

ments les plus lourds connus, a les utiliser en radiotherapie, de maniere a

chercher a realiser des effets selectifs bien determines. Le dosage des

rayons X est ainsi en realite snpprime : les facteurs de rencrgie (courant

continu) depensee dans le tube etant parfaitement connus, ce dosage se

reduit a une mesure de temps.

GEOLOGIE. — Su7' fexistence d'une nappe de recouvrement dans les des de

Pomegueset de Ratonneau (golfe de Marseille). Note (') de M. J. Uepki.ix,

presentee par M. Pierre Termier.

Les lies du golfe de Marseille, Pomegues, Hatoiincau, le Chateau d'lf

ont toujours ete considerees comme un lambeau de la cote isole par

(^) Seance du ao novembre 1916.

C, B., 1916, a» Sm^^rf. (T. 163, N- %^.) ^3
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Terosion marine et les phenomenes d'immersion generale du littoral con-

temporain de la formation des calanques. II etait naturel de les rattacher,

au point de vue tectonique, au dome de Notre-Dame-de-la-Garde dent

elles paraissuient n'etre qu'une dependance. Leur constitution d'apparence

uniforme et a laquelle les assises urgoniennes seules semblaient avoir pris

part justifiait cette conception.

La decouverte, faite quelque temps apres la declaration de guerre,

d'ammonites pyriteuses montra que d'autres sediments que ceux de

rUrgonien se trouvaient dans les lies. G'est a M. Ermann, preparateur de

mineralogie a la Faculte des Sciences d'Alger, aujourd'hui mobilise comme

interprete militaire et qui se trouvait a cette epoquc en garnison a Raton-

neau, qu'est due la decouverte de fossiles ferrugineux aux pieds du rocher

qui porte la chapelle du Frioul.

L'examen des fossiles, en mauvais etat de conservation, ne permettait

pas un diagnostic certain du terrain oii ils se trouvaient, mais nous pen-

sames immediatement aux marnes aptiennes el Yasseur se proposa de

suite d'aller visiter le gisement pour recueillir de nouveaux fossiles et les

determiner, mais les difficultes inherentes aux conditions actuelles du

pays, aussi bien que I'etat de sante de Vasseur, mirent obstacle a I'execu-

tion de ce projet.

Dernierement, grace a I'intervention de M. Termier, directeur du

Service de la Carte geologique, M. le Ministre de la Guerre a bien voulu

m'autoriser a visiter les lies et a utiliser pour m'y rendre les convois de

ravitaillement(').

Je n'ai pu tout d'abord retrouver le gisement signale par M. Ermann

sous la chapelle du Frioul, a cause des travaux de magonnerie effectues

depuis la decouverte, mais j'ai eu la satisfaction de trouver un nouveau

gisement plus etendu et presentant de nombreux fossiles de TAptien le

plus superieur : Parahopliies furcatas Sow., Oppelia nisus d'Orb., Douvd-

leiceras Marlini d'Orb., Belemniles semicanaUculatus Biainv., Terebratula

sella C^), Terebratuluui sp., ainsi que des gasteropodes, des polypiers, des

crinoides, etc. L'affleurement se trouve dans Tile de Ratonneau au fond de

la Calanque qui penetre profondement dans Tile (Havre de Morgiret), au

nord de la digue du Frioul.

porticulier M. rinlendant Joleaud, dont le fils, le capitaine Joleaud, malgre ses

blessure?, a pu parfois m'accompagner, el M. le Commandant d'armes des ties Pel^e

de Sairvi-Maurice pour I'aide veritable qu'iis m'ont prfitee,



SfiANCE DU 27 NOVEMBRE 1916.

e de I'Aptien a Ratonneau est assiirement iin fait nouvoi

iiais, ce qui presente un intoret d'lm autre ordre et r

autre valeur, c est la situation extraordinaire de rafneurciuenl.

argiles et' marnes de I'Aptien siipen'eur se montrent la sous une veri

voiite formee par les calcaires blancs de TUrp^onien qui constituent I'i

Ratonneau et la penetration sous les roches blanches, d'ailleurs evid

se trouve par surcroit demontree par une apparition minuscule d'ai

dans une faille de friction, de Fautre cole de I'lle, sur le versant iNord

argiles dans lesquelles M. Ermann a trouve, pour la ])remiere fois

fossiles ferrugineux sont, de meme, dans une crevasse penetrant soi

calcaires blancs urgoniens qui portent la chapt^llc du j-'rioul. Aijisi,

pent y avoir aucun doute, les lies de Po/negues et de Jinfonncau, loin d'r

continuatwn du massif de Noire-Dnmr-de-la-Gardr sont coiisIi'Kk'cs po

calcaires urgoniens provenant d'un arcidcjtt ton! a fait indrpendanl

massif el s'etendant en nappe sur un substratum d' Aplicn sujyrieur.

Quelle est I'origine de la nappe et (juclie pent etre >on cxlcri-

Evidemment les documents nous maiujuent jjouf rrsoudre ccs rjuesl

Toutefois, on ne peut manquer d'etre frappi'^ par Tidentite de situati(

FAptien dans I'lle de Ratonneau et ihui. Tile Vlafr.'. On doit, a n.on

rapprocher egalement ces faits de la presence, ^^ur le versant sud

cliaine de la Nerthe, d'une grande uap[)e urgonienne sous lacpK^lle VA
superieur apparait, en fenetre, a Valaj)oux, Vallestellone, Iv

Roniaron, nappe paraissant provenir du Sud et dont la situation

rapport aux autres accidents tectoniques de la Nerthe, ni'a lou jours

assez independante.

11 semble done naturel de rattacher It 'r^ronien de iMairc, cehii dcs

celui de la nappe de la Nerthe et peut-etre aussi celui qui forme, en
{

peut designer sous le nom de nappe de liatonncau.

nocturne.

nlee par M.E.Uoutv.

L'intensite du rayonnement nocturne, cN'st-a-dire hi pertc de chalci

que subit, par minute, i"^' de surface noire exposee a I'air libre. pei

etre consideree comme la difference entre remission Q de la surface ra\oi

nante et la quantite de chaleur q que cette surface rc^oit de lalmospher
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Nous avons cssayo, a partir de quelques donnees de la Physique et de It

Meteorologie, d'en calculer a priori une valeur approchee ct de rendrc

I. Voici les donnees dont nous ferons usage :

i" Nous designerons par aB'' le rayonnemenl integral du corps nolr pour la tempe-

2" Nous admellrons que Tabsorption exercee par une tranche d'air humide s

Tensemble des radlalions emises par le corps noir a basse temperature est proportic

nelle a la tension de la vapeur d'eau qu'il conlient. L'energie absorbee, sur un fl

d'inlensite I, par une couche d'air d'epaisseur dz dans laquelle la vapeur d'eau a u

tension/, peul s'exprinier par \afdz, a etant un coefficient de proporlionnalite q

(les experiences de Langley (') permellent d'evaluer a 1,75.10-^ (on exprime :;

centimetres et / en millimetres de mercure). L'emission de i«^"»' de la couche, a

temperature absolue 5", sera af^^J'dz,

3° La tension de la vapeur d'eau tombe, en moyenne, de la moilie de sa vale

lous les igec" (^). Si Ton designe par /, la tension au niveau du sol, la tensi

a Faltitude z pourra s'exprimer par la formule f=f^e-^'\ Quand on evalue z

centimetres, le coefficient K est numeriquement egal a 3,5.io-*-

4° Ladecroissance de la temperature de I'almosphere en fonction de rallltude

t la loi de Laplace el Ton a

II. Considerons, a Taltitude s, une tranche d'air d'epaisseur dz, donl la

temperature soil 0°abs. et dans laquelle la tension de la vapeur d'eau ait

la valeur /. L'emission de i^"*' de la couche dans la direction normale

seiaI, = «/crOV/^.

(>) S.-P. Lan.;lev, Memoirs of Nation. Acad., Washington, t. 4,2" I

p. 189.

(') Ant.ot, Traile elementaire de Meteorologie, Paris, 1899, p. 188.

(^) Voir, en parliculier, Sch\v(»:rkr, Ann. de Chini. et de Phys., 8"

i9'o, p.433.
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line partie de ce flux va etre absorbee par ratrnosphere dans le trajet dc

la tranche au sol, Designons par I le flux qui parvient a Faltitude ^; le flux

absorbe dans la tranche dX, est

Integrant de (^ = ^ a (^ = o, on obtient comme expression du flux enii

par la tranche dz qui parvient au sol,

Pour les faibles valeurs de ;,?est egal a \^e-"^>\ Comme cesont surlout

les couches inferieures qui interviennent dans le rayonnement, cette

deiniere expression constitue une valeur approchee de i. On a alors

-(-i-"'-.)=rf.

Le rayonnement atmospherique qui atteint le sol normalement est la

somme des flux elementaires i, de :r = o a s infmi, soil aO,'; ~ •

Admettons, en premiere approximation, quo Ic flux envoye par Tatmo-

sphere soil le meme dans toutes les directions ('); I'energie absorbee par la

surface noire variera suivant la loi de Lambert et I'energie totale absorbee

pour Tensemble des directions sera

ci^naBl-

rayonnement nocturne a pour expressio

«/o-i-

HL Mous avons effectue, a Montpellier, pendant les annees 1913 et 1914,

ne longue serie d'observations du rayonnement nocturne, par des temps

bsolument clairs. Voici, prises au hasard, quelques valeurs obtenues :
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8,6

L'accord entre la theorie et robservation, tres suffisant pour les valeurs

moyennes de /q, est moins bon pour les valeurs faibles ou tres elevees.

Dans tous les cas, le calcul et Fobservation fournissent des resultats du

meme ordre de grandeur (*). C'est bien, semble-t-il, tout ce qu'on peut

demandera une theorie qui rend compte d'un phenomene aussi complexe

que le rayonnement nocturne, d'autantplus que les coefficients aet K dont

nous avons fait usage pour tenir compte de Tabsorption par la vapeur d'eau

et de la decroissance de la vapeur d'eau en fonction de I'altitude, sont loin

d'etre connus avec precision.

BOTANIQUE. — Quatre noavelles Ochnacees de Madagascar.

Note (2) de M. P. Gkrard, presentee par M. Gaston Bonnier.

Le genre Ouratea, auquel appartiennent ces quatre nouvelles Ochna-

cees, est assez commun a Madagascar, car on en connait deja une ving-

taine de representants.

La premiere espece que nous signalerons croit dans les environsde

Maroantsetra, sur la cote nord-est de Tile; on la trouve dans les bois, a

3oo™ d'altitude. C'est un arbuste simple, de i™ a 2'", dont les feuilles,

tres grandes, sont rassemblees au sommet de la tige. Le petiole est

excessivement court, renfle, de couleur vert brunatre. Le limbe, spatule

et a sommet mucrone, s'attenue progressivement vers ce petiole, au

niveau duquel il n'atteinl plus que i™,5 de largeur; dans le tiers supe-

rieur, cette largeur est de 16'^'" a 20'^'". Quant a la longueur, elle peut

atteindre 80^™ a 90*="", alors que les plus grandes feuilles des autres Ouratea

jusqu'alors signales a Madagascar ne depassent pas 20*'°' a 25*^™. Les boras

du limbe sont marques de dents courtes, assez regulierement espacees de

oefficienl K permel-de diminuer les ecarts.
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^cm ^ gem
II y a sept a hiiit inflorescences dress^es, en grappes composees,

dont la longueur totale est de 40*""' ^ 5o''"\ Les lleurs, tres nombreuses,

serrees, sont brievement (5'""") ou longuem(?nt (i*",5) pediccUees

;

elles sonl tres petites et offrent tous les caracteres du genre. Nous nommc-

ronscette espece, qui a ete recoltee par M. Perrier de la Bathie, Oiiratea

Perrieri.

Le second Ouratea provient des bois sees et des terrains greseux dc la

vallee du Sambirano, dans le nord-ouest de Tile. G'est un arbuste a ra-

meaux tres serres, courts, a ecorce noiratre, avec de tres nombreuses

lenticelles blanches. Les feuilles sont alternes, coriaces, glabres, tres rap-

prochees, avec un petiole tres legerement aplati, et qui mesure en moyenne
5mm ^ gmm^ \q limbe est ovale allonge, legerement arrondi a la base,

parfois emargine au sommet, et avec des dents fines tres aigues sur

les bords. II a :>™ a 7''° de longueur sur une largeur moyenne de 2*^^°^.

Les inflorescences, qui sont laterales, sont des cymes corymbiformes de

pedicelle floral a i'""* a 2'"™. Les sepales sont un peu plus grands que

les petales; il y a 3o etamines a filets persistants, beaucoup plus courts

(2™™) que les antheres. Le style a 9'"™ a io'"'» de longueurj et est a

stigmate capite. En raison de la compacite de ses feuilles et de ses fleurs,

les unes et les autres tres rapprocbees, nous avons nomme cette espece

Ouratea densa.

Li troisieme espece est un arbuste de 3"' a V". qui pousse dans

TAnalamazaotra, le long du cbemin de fer de Tamatave a Tananarive,

dans Test de I'ile. Les rameaux en sont greles, relativement courts; les

feuilles sont inserees perpendiculairement ou retombent vers le sol. Ges

feuilles sont persistantes, alternes, rapprocbees par groupes de 7 a 10;

•3lles sont oblongues, et le petiole, de 6'"'" de longueur, est noir et

epais. Le limbe, legerement decurrent, est a sommet aigu, parfois termine

par une petite pointe, et a base attenuee, entier; il y a 9'"* a i5''"

de longueur sur 2"^'" de largeur. II y a des stipules intra-axillaires

et de n>,nbreax bourgeons foliaires internodaux. L'inflorescence est une

longue grappa tres lache, noire, grele, terminale, pendante, de i^" a3o<'"

de longueur. Ge sera VOuratea laxiflora.

Notre quatrieme et derniere espece croit sur dunes littorales de la

cole Nord-Est. L'arbuste, dont des echantillons ont ete recoltes a

Anlalaha, a 4'" a 5'"; ses feuilles persistantes ont un petiole tres court,

epais, brun noiratre. Le limbe est obovale, ou spatule, glabre, coriace, a
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bords legerement dentes en scie; il a i5"" a 17'''" de longueur sur t

de largeur dans le tiers moyen et i*^'^, o5 a 2*"™ vers la base. L'inflo

est une grappe de cyme composee, de lo*''" a 2o'""' dc longueur, avec un

pedoncule principal comnie canalicule. Les fleurs sont nombrcuses, et

groupees par 3 a 5. Les petales sont d'une belle couleur jaune, qui

persiste a la dessiccation ; I'androcee est composee de 10 etamines,

groupees par 2 en un seul verticille; les filets sont presque nuls (o'"'",5),

surmontes d'antheres beaucoup plus iongues (5"'™). Nous nommerons

cetle espece Ouratea lutea.

On remarquera que ces quatre Ouratea correspondent a des regions

diverses de Madagascar, sur le versant oriental comme sur le versant

occidental.

MICROBIOLOGIE. - Inoculabilite de la variole a la genisse racci/iee, mais

non completement immunisee. Note de M. A. BficLERE, presentee par

M. A. Laveran.

L'immunisation conferee par la vaccine contre la variole et par la

variole contre la vaccine est un des faits les plus solidement etablis de par

I'observation et rexperimentation.

La recente Note de MM. R. Wurtz et E. Huon, intitulee : Variolisation

des genisses immunisees contre la vaccine (' ), senible le remettre en question,

sinon meme le contredire. Ce n'est toutefois qu'une apparence.

A ces experimenlateurs revienl le merite d'avoir reiissi, dans la proportion de

conditions du siicces de cette inoculation si exceptionnellemenl obtenue avanl leurs

recherches. lis reussissent a determiner, chez la genisse, une eruption variolique

generalisee a la condition de praliquer rinoculalion variolique 8 jours apres I'inocu-

apres rinocuiation vaccinale, c'est-a-dire lorsque I'immunile vaccinate est etahlie

defacon absolue, puisqu"a ce moment de nouvelles inoculations vaccinales demeurenl

dues a deux organismes tres diflFerenls. >.

('} Comptes rendfis.
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Cetle interpretation, acceptable lorsqu'on ne connaissait pas d'aulrc

criteriuni de Timmunite que I'etat refractaire de la peau a line inoculation

noiivelle, est incompatible avec les resultats des recherches experimenlales

que j'ai poursuivies, de 1892 a 1900, avec mes regrettes collaborateurs,

MM. Chambon et Saint-Yves Menard (').

Comme nous I'avons demontre, c'est seulement du neuvieme au treiziemc

jour apres I'inoculation vaccinale que le sang de la genisse commence a

manifester, vis-a-vis du vaccin, des proprietes virulicides; c'cst d'ordinaire

apres 12. jours ecoules qu'il est virulicide. C'est aussi seulement du neu-

vieme au treizieme jour apres I'inoculation vaccinale que disparait la viru-

lence du vaccin intra-dermique recueilli a ia base des elements eruptifs,

merae flelris et desseches; c'est d'ordinaire apres 12 jours ecoules qu'elle

a disparu. Kntre ces deux pbenomenes existe une concordance parfaile.

On ne pent modifier la date d'apparition de I'un sans faire varier simulla-

nement celle de ['autre et le second semble bien elre la consequence du

premier. Caracterisee par ces deux phenomenes, I'immunite complete n'est

etablie que 12 jours environ apres la premiere inoculation.

11 n'en est pas moins vrai qu'apres 8 jours seulement la peau est devenue

refractaire a une nouvclle inoculation de vaccin. L'ecart entre ces deux

dates correspond exactemenl a la duree de la periode d'incubation de

4 jours environ qui precede I'eclosion des elements eruptifs aux points

inocules. En fait, 8 jours apres Tinoculalion vaccinale, la peau de la genisse

ne constitue pas encore un terrain destructeur pour les germes vaccinaux

qu'on y ensemence, mais se comporte en apparence comme tel, parce que

ses proprietes destructives apparaitront avant que les germes ensemences

aient eu le temps d'eclore. A priori, rien ne s'oppose absolumenl a Teclo-

sion de germes plus actifs ou plus resistants, ensemences a la meme dale,

et c'est precisement ce qui advient dans le cas de I'inoculation variolique.

Que cette inoculation variolique soil d'ailleurs favorisee par I'inoculation

vaccinale antecedenle, le fait est en accord avec nos propres recherches.

II y a 18 ans, nous avons demontre que I'inoculation vaccinale, avant de

provoquer la formation de substances empechantes et virulicides, com-

mence par provoquer la formation de substances favorisantes puisque, si

ieur, 25 fevrier

renc/us. t. I'iT,
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les inoculations sous-epidermiques sont precedees a 4? 5, 6 et meme

7 jours d'intervalle par une inoculation sous-cutanee, les elements eruptifs

apparaissent toujours en avance de 24 heures au moins sur les delais

habituels.

En resume, I'inoculation de la variole a la genisse, 8 jours apres Tino-

culation vaccinale, reussit a un moment oii la peau est, il est vrai, devenue

refractaire a une nouvelle inoculation de vaccin, mais ou cependant Fim-

munite caracterisee par ie pouvoir virulicide du plasma sanguin et par la

disparition de la virulence du vaccin intra-dermique n'est pas encore

etablie. Pratlquee seulement unjour plus tard, cette inoculation demeure

sterile.

Pour conclure, le virus vaccinal et le virus variolique n'ont certainement

pas la meme activite, mais rien ne permet d'affirmer qu'il existe entre eux

une difference de nature ou d'espece.

A 16 heures I'Academie se forme en Gomite secret.

COMITE SECRET.

Rapport du Conseil de la Fondation Loutreuil.

(Commissaires : MM. Jordan, Darboux, A. Lacroix, Le Chatelier, le prince

Bonaparte; Emile Picard, rapporteur.)

Nous avons I'honneur de faire connaitre a TAcademie les decisions du

Conseil de la Fondation Loutreuil. On se rappelle que, conformement a la

volontedu donateur, les demandes de subvention sont examinees d'abord

par un Comite consultatif, et ensuite par un Conseil forme de sir membres

de I'Academie, qui regoit les propositions du Comite et prend les decisions

definitives.

II a ete decide que les demandes seraient reparties en trois categories.

Nous allons indiquer les subventions accordees en nous reportant a cette

classification.



STANCE DU 27 NOVEMBRE 1916.

I . ~ Demandcs des etabli

1" Museum d'llistoi're naturelle. ~ i>oot/''aM. le piofcsseiir Loris il.iri.K

pour la continuation de scs recherches sur ies poissons niigrateurs de nos

eaux marines et douces, en particulier des Salinonides.

10 000*"'" pour la remise en etat du Laboraloire maritime de Tile de Tatiliou

a Saint-Vaast-La-Hqugue; ce laboratoire a des le debut de la guerre ete

requisitionne pour servir de camp de concentration, et une grande partie du

materiel a ete mise hors d'usage.

'^-^ College de France. - 700^'' a M. le professeur E. Gley afin de completer

Tinslallation frigorifique pour laquelle une allocation lui a ete deja donnee

I'an dernier. Cette somme est destin^e a couvrir la plus-value occasionnee

par Ies circonstances actuelles.

435o^^' a M. le professeur ]\ageotte pour I'acquisition d'appareils lui

permettant de poursuivre ses etudes sur la regeneration des nerfs, etudes

susceptibles d'importantes applications chirurgicales.

iooo'"'' a M. I'abbe Rousselot en vue de continuer et de developper Ies

experiences coramencees par lui sur le reperagedes pieces d'artillerie par le

son. Les appareils a construire seront d'ailleurs utiles au laboratoire dc

phonetique experimentale du College de France.

3" Conseil central des Ohservatoires. — i5 ooo^^' a TObservatoire de Paris,

pour I'amelioration des instruments d'astronomie appliques a la determi-

nation de I'heure. D'apres I'experience acquise, on pent affirmer que la

poursuite de la precision du centi^me de seconde n'est pas chimerique. La

subvention permeltra de commander un instrument des passages du type

des instruments de longitude, mais plus grand et aussi perfectionne qu'il

sera possible.

i5oo*"*' a rObservatoire de Marseille pour assurer la publication du

Journal des Qhs^rvateurs
^
journal astronomique nouvellement cree, ayant

pour objet de (aire connaitre les elements des orbites des petites planeles,

ainsi que leurs epbemerides et les observations les concernant.

tf Kcole nationalevi'terinaire d'Alfort, — 7000''" a cette Ecole pour I'achat

d'un appareil a projections et a enregistrement cinematographiques, qui

sera de grande utilite pour I'etude et la demonstration de divers mouve-

menls k I'etat normal ou pathologique.
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5*^ Ecole nationaleveterinaire de Lyon. — SSo^'a M. le professeur Charles

PoRCHERpour ses recherches sur lelait,necessitantun ^efractometredeFery

et un appareil pour la mesure des resistances electriques.

800*"^ a M. le professeur Francois Maigno.v pour acheter una balance de

precision et une petite presse hydraulique, afin de poursuivre ses recherches

sur la nutrition.

6*^ Ecole nationale veterinaire de Toulouse. — Sooo*^'" a cette Kcole pour

une installation radiologique destinee au diagnostic des maladies des

animaux.

II. — Demandes des etablissements appeles au Comile consultatif

par le President de I'Academie.

1° Conservatoire des Arts el Metiers. — 4000*''^ a M. le professeur Louis

Blaringiiem, pour la creation d'une collection type de determination et de

classification des bois industriels employes dans Tiudustrie aeronautique,

faisant connaitre les divers elements qui permeltent de fixer la valeur com-

5ooo'"'' conditionnellement a M. le professeur James Daxtzkr, destines a la

creation d'un laboratoire pour I'essai des textiles, fils et tissus divers, sous

la condition expresse que I'Union des Syndicats patronaux de i'lndustrie

textile fournisse la meme somme pour cette creation.

2'' Ecole nationale superieure des Mines. — 10 000''' a cette Ecole pour

ameliorer Tinstallation de ses laboratoires, particulierement en ce qui

concerne la machine motrice.

3" Instilut catholique de Paris. — 2000^'" a M. Henri Coi.ix pour Tachat

d'appareils ne faisant pas partie du materiel ordinaire d'un laboratoire de

Botaniquc (tubes a gaz carbonique, detendeurs et manometres de haute

precision, etuves pour culture), afin de continucr ses. recherches sur les

conditions de destruction de divers bacilles.

2000*"'" a M. Jules Hamoxet, destines a I'acquisition d'appareils qui ser-

viront a determiner les constantes physiques et en particulier les indices de

refraction des corps nouveaux qu'il a decouverts dans le groupe des glycols.



STANCE DU 27 NOVEMBRE 1916. 68 f

III. — Demandes diverses directement adressees.

i" loooo*"'" a M. Jules Gar(;o.v, directeur de I'Association de Documen-
tation bibliographique, pour la constitution de bibliographies de biblio-

graphes, sous la condition expresse qu'une partie de celte somme soil

employee a faciliter la confection de I'inventaire des periodiques scienli-

tiques contenus dans les bibliotheques de Paris, entrepris par TAcademie.

2** 3ooo'"'" a M. GuiLLAUME BiGouRDAN pouF la construction d'un compa.

rateur angulaire celeste permettant de mesurer la variation que peut oflrir

dans iin court intervalle de temps la distance angulaire de deux astres.

'^'> Sooo""" a M. Hevry Bourget pour des recherches relatives a la l^hoto-

metrie astronomique (eclat du ciel etoile, lumiere zodiacale, photometric

4° 2000''^ a M. le professeur A. Colson pour continuer ses recherches sur

la constitution de la particule dissoute et soumettre au controle des mesures

thermochimiques les theories relatives aux dissolutions electrolytiques.

5** 7000^'" a M. AuGusTj-v Mks.vager pour rameJioration de Toutillage du

laboratoire d'essais de materiaux qu'il dirige a I'Ecole des Fonts et

Ghaussees, et en particuiier pour Fetude de Taction simultanee de deux

efforts perpendiculaires surunmeme corps, question de grande importance

dans les constructions en beton arme.

6° aooo*""" a M. Jui.es (ji.over pour continuer ses recherches sur la tele-

phonie solidienne, permettant Tusage de la telephonic dans le bruit de la

bataille, et applicable aussi a I'auscultation et a Texploration clinique a

distance.

7" 7000'''' a M. le professeur Louis Joubix pour terminer la publication

des etudes relatives aux materiaux recueillis dans la secondc campagne

antarctique deM. Jean Charcot. II y a un interet national a cc que cette

importante publication puisse etre achevee.

<S«* oooo*"'' a la Societe de Documentation paleonlologique; cello Sociele

a ete fondee dans le but de fournir aux paleontologistes rinslrunienl dc

documenlation qui leur manque, etqui, dans I'etal actuel de la Science, est

devenu indispensable pour leurs travaux.
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9" 2000^'' a iM. J.-M.-R. SuRcouF pour aider a la publication de I'Ou-

vrage ou il etudie la systematique et les mceurs desDipteres de la famille

desTabanides (Taons), animaux offrant le plus grand interet scienlifique

et pratique, puisqu'ils sont capables de transmettre a Thomme et aux

animaux les virus microbiens. .

Les subventions accordees s'elevent a 110200'^^ Nous en donnons la reca-

pitulation dans le Tableau ci-dessous :

Recapitulation des subventions accordees,

M. Louis Roule 2 000

Laboratoire maritime de Tatihon 10 000

M. Gley 700

M. Nageolte 4 35o

M. I'abbe Rousselot 4 000

Obsei valoire de Paris i5 000

Observatoire de Marseille i 5oo

Ecole nationale veterinaire d'Alfort 7 000

M. Porcher 85o

M. Maignon 800

M. Louis Blaringhem 4 000

M. Dantzer (' ) 5 000

Ecole nationale superieure des Mines xo 000

M. Colin 2 000

M. Ilamonel 2 000

M. Jules Garcon (-) joooo

M. Higourdan 3 000

M. Bourget 3 000

M. Colson 2 000

Societe de Do.

M. Su.couf..

(') Sous la condition expresse que I'Union des Syndicats patronaux de 1 In

(2) Sous la condition expresse qu'une parlie de celle somme soit employee

bibliolheques de Paris, enlrepris par I'Academie,

X faci-
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L'Academie reprend I'etude de la creation d'un Laboraloirc national

de Physique et de Mecanique.

Apres discussion, le voeu adopte dans la seance precedente est complete

ainsi qu'il suit (cette adjonction est votee a mains levees) :

« L'Academie des Sciences, convaincue de la necessite d'organiser en

France d'une maniere systematique certaines recherches scientifiques,

emet le voeade voir creer un Laboratoire national de Physique etde Meca-

nique, charge specialement de poursuivre des recherclies scientifiques

utiles au progres de I'industrie.

» Comme cela existe dans d'autres pays, cc Laboratoire serait place

sous la direction et le controle de TAcademie des Sciences.

» La dii^ection generale de ce laboratoire serait confiee a un Conseil

compose pour moitie de savants designes par TAcademie, pour un quart

de representanls des grandes administrations de I'Etat, pour un quart de

delegues des principaux syndicats industriels. Ce Conseil serait preside

par le president de I'Academie et nommerait son vice-president; it ferait

chaque annee un Rapport a FAcademie sur I'etat des travaux dli labo-

ratoire. Ce Conseil Cotlfierait a un Comit^ technique peu nombfeux, choisi

parmi ses membres, le soin de controler Factivite du laboratoire, d'arreter

les sujets d'etudes et de faire des propositions pour le recrutement du

personnel. Le president de ce Comite serait choisi par le Conseil.

» Dans lecas oii Ton jugerait utile de rattacher au Laboratoire national

certains laboratoires de TEtat aujourd'hui existants et faisant desessais ou

etre etablie dans le fonctionnement de ces divers organismes. II pourrait en

etre de meme, s'ils le desiraient, de certains laboratoires prives actUellc-

ment existants ou a fonder. Ces liliales auraient chacune un fepr^sentant

dans le Conseil en sus des membres pr^vus plus haut.

» Une subvention imporlante devrait etre prevue tanl pour le fonc-

tionnement du laboratoire que pour Faide a donner aux etablissements

qui se grouperaient autour de lui. »

La seance est leveC a i; heures trois quarts.
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List of the Geological Society of London, j^dy. 1916. Burlington House, Picca-

dilly, W.
The national physical Laboratory. Report for the year 1915-1916. Teddiuglon,

Report of the director of the royal Observatory, Hongkong, for the year 1915.

Hongkong, Noronlia, 1916; i fasc. in-S".

Classified catalogue of the library of the director general of archaeology, sup-

plement III, additions, igia-igiS. Calcutta, Superintendent Government printing

India, 1916; t vol. in-80.

Investigation of the Peat Bogs and Peat Industry of Canada, 1913-191/4, 'iV

Aleph Anrei'. Ottawa, Government printing Bureau, igiS; i vol. in-8°.

Report of the librarian of Congress and report of the Superintendent of the

library building and grounds, for the fiscal year ending June 3o, 19 15- Washing-

ton, Government printing Office, i9i5; i vol. in-S".

Digest of comments on the pharmacopoeia of the United Slates of America and

on the national formulary, for the calendar year ending december 3i, 1914, by

Mahti.\ I. VViLBERT. Washington, Government printing Office, 1916; 1 vol. in-S""

Annual report of the U. S. national Museum,\gi5. Washington City, i9«6;

I vol. in-S".

United States America. Department of the Interior. Commissioner of Education.

Report, 1915, I. Washington, Government printing Office, igiS; i vol. in-8°.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhislorisk Eorening i Kjobenhavn.

bind 67. Odense, Andelsbogtrvkkeriet, 1916; i vol. in-S".

Observations meleorologiques suedoises, publi4es par I'lnstitul central de Meteo-

rologie, vol. 56, 2« serie : vol. k% 1914. Stockholm, Almqvist el Wiksells.
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SEANCE DU LUNDI i DKCI-M inu: \i}\ii.

MEMOIRES ET COMMCWICA riO\.'«

l<:S MKMBRES ET DRS

M. le President souiiaile la bienvcnue a M. le

3 rAcademie Royale dei Lincei, qui assiste a hi

GEOLOGIE. — Sur les discontinailcs de sedimenlatlon ft A'v nut au r th> hrrt hcs

dans les Alpes frangaises. ^ote (

'

) de MM. VV. Kii.i v\ ot .1. Ulmi .

11 demeure reserve a des roclierclies futures de retrou\er v\\ Italic ct eii

Suisse les deux niveaux de breclies de Tarentaibe dout nou- .noii-. '

, dans

une Note precedente, deniontre Texistenco au nord-ouesi (r\iiii<> el de

Bourg-Saint-Maurice. Rnppelons toutefois (}u'au Six-lilanc el ,ui Col d<'

Fenetre ('), MM. Kilian et P. l.ory ont observe 1.. Hr.Vhe du Tr!,-,,,j,}„.

typique; quant a la brcchc polygenique, elle passerait probablenieul

d'autre part, en synclinal, a I'est du Col de la Seigne, enlre ie> Pyraniides

calcaires etlesScbistes lustres niesozoiques du Col de Broglie oii elle serai I

a distinguer d'un complexe de breclie> considerees jusqu'a ce jour coninic

jurassiques (*), notamment dans le massif du Mont Fortin.

(') Seance du 6 novembre iQiC).

{'-) Comptos rendus, t. 163. 191 ^

{') W. klLlAN el P. LORV, <ih^i

Heniard au iioooo'' {Bulletin dr^
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II est interesaant de remarquer que, dans les diverses zoneg des cbaines

alpines, les traces de disconliwiites dans la sedimentation sont freqiientes

et attestees par de nombreuses alternances de breches et de schistes. De

plus, les breches eogenes en particulier indiquent, par leur nature essen-

tiellement polygenique, Fexistence, au moment de leur formation, de

reliefs dejd conslitues par des assises variees et, par consequent, de disloca-

tionsetderidements suivis d'erosion ayant prealablementamene ces assises

au jour, et dans lesquels il convient de voir, avec M. Argand, les

« emhryons » des grands plis et des nappes intra-alpines.

Ces constatations permettent en outre d'aflirmer que la part des disloca-

tions « intracorticales » postoligocenes dans la formation des Alpes occiden-

tales ne doit pas etre exageree et que les manifestations ultimes du plissement

alpin ont ete precedees par une serie de ridements successivement deman-

teles par les erosions paieozoiques, mesozoiques et eogenes et ayant ainsi

fourni les elements d'une suite de niveaux de breches et de conglomerats

de divers ages.

L'enumerationde ces divers niveaux de breches (*) el de congiomerals observes dans

monlant des plus anciennes aux plus recenles de ces formations, on a les complexes

1° Breches des schistes cristallins d'age antehouiller (Entraigues, Oisans, etc.),

signales par MM. Termier, Kilian, etc.

2° Breches houilleres^ generalement constituees par des debris a peine roules de

rocl.es primitives, idenliques a celles qui affleurent dans le voi^nage (la Festlniere

pres La Mure) (W. Kilian. Duparc et Kilter) ou par des elementsgraniliques [Poudingues

de Vallorclne ( AJph. Favre)]. — Poudingues du Houiller et du Permien (Vermcano).

3" Breches triasiques^ calcaires, gris cendre, silico-dolomitiques, observables pres

des granges du G-dihier (Kilian et Revil).

[f Breches du Tele,iiraphe (SN . Kilian), developpees dans Test de la zone dauphi-

connais, mais surtoul dans cette zone elle-m^me,
')" Breches de Villette (Lias superieur), ne consliluanl qu'un accident dans une

clinal dans le Lias (Kilian et Hevil)".

6- Hreches a la base dujurassiaue sunerieur. dans le massif du Ga]ibier(\V. Kilian)

(') Ceriaines de ces breches contiet

galets perfores par des Pholades ( Vil

elements imparfm
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7" Breches da Plan-de-Nettc, sur le boid e^t flu ma^-if do Li \ .uioi-e ( \\ Kili.i

^° Brevhes dans le a Flysch calcain- ^ r/i, lii tatn onnnis yW KiImi, il (

l'ussenoi)(^^ de VUhaye (Ravin rlu Bachelai.l) ImIi.ui K ll.ui.O.

9" Breches polvgeniqiies de Tarentais* ( t d< la Mauiunne, les \ii;iiille> <1 \r%

Viilarclement, Varbuche, Cieve-Tete, eriMion^ d» Moulieis le Ouermo/, enviiori'^

Tessens, ]a I'ortetla, les Chapieux, etc. (Kilian el IUmI)

lo" Breches polY,geniques da Briantonnais (TMp el I I.^cllan(Ja, le Groi, p
Guilleslre, les Saleltes, elc.) (W. Kilian et CI.. Pubscnol), dans le 1 K^cli noii el

schistes luslres eogenes; contenant des Galets de « Roches \eiles » et de (int

1 1° Breches lattorfiennes du massif des Baiiges (Hevil) el conslomei als oliirocei

divers (Haug, P. Lory, Ziircher) (Devoluv, Basse- \lpe>^, cK.)

12° Breches challiennes (oligocenes) de Vim.ne^ pres (.hambeiN, essentiellem

des eboulis cimenfes. (Periodes pb

La frequence de ces conglomerals et de ces breches dans la s^-rie 'itiali-

graphique alpine permet de localiser dans le temps et dans Tcspace la

trace des mom^ements orogcniques (inciens et nionlre que Ics pilssemenls

des Alpes occidentales ont ete ebauches des ie cours de [)ei]odes iclalne-

ment anciennes. Ces formations delritiques conslilucnt Us lenioins de^

principaux stades du developpement teclouique de-. Alpe^ et tonfirnient

les vues de E. Argand (^) qui a essa^e recenimenl do ligiii e[ cos « ebauches

(embryons) hercyniennes », le developpement des « iide>5)> (^coidilb'Tes) et

des « sillons » precurseurs du Trias a TOli^ocene infericur, et enfin le

« paroxysme orogenique » (Oligocene mo;yen) qui conslitucnt les piin-

cipales etapes de ce developpement. Le dernier paio\\sme qui auraiL

produit le « rasseniblement des rides en une seule mat>se » et auiait ole

suivi d'une avancee (« deferlement ») de cette masse sur T « avanl-pa\s »

aurait done, suivant notre maniere de voir, etc \raiseml)lablenient pieced(

•) Vc
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par la formation des breclies polygeniques eogenes dont la repartition

coincide avcc le « hord penniqiie frontal », c'est-a-dire avec remplacement

d'un des plis couches (nappes) les plus importants de toute la chalne;

ce n'est qu'apres cet episode que les mouvemenls intracorticaux du

« paroxysme orogenique » ont pu seproduire sous une puissante couver-

lure de Flysch et compliquer encore la structure des pays intra-alpins

en y provoquant les inlrications et les contacts anormau.v que nous revelent

actuellement les flancs des vallees alpines.

CORRESPO]\DA]\CE.

M. le Secretaire perpetue^ signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i^ Le Centenaire de Charles Gerhardl : 1. Les'.Complcs rendus de Chimie.

II. Valtaque de Liebig, par le DsM. Tifienkau. (Prescnle par M. A. Haller.)

1" LesJievres paratyphoides B a lliopilal mixle de Zuydcoote^ de decembre

1914 ^/m-i-^ri9i6; par F. Rathery, L. Ambaud, P. VANSTEENnERcnE, R.

Michel. (Presente par M. Guignard.)

iMM. Magxan, Stassa.vo adressent des renierciments pour les distinctions

que TAcademie a accordees a ieurs travaux.

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur le role de Vaxiome de M. Zermelo

dans r Analyse moder/w. Note de M. W, Sierpinski, presentee par

M. Eniile Picard.

Lc role de Taxiomc de M. Zermelo dans la theorie des nombres cardinaux

I des nombres Iranslinis est bien connu('). Le but de cette Note est de

lire attention sur quelques points d'Analysc moderne ou intervient

axiome de M. Zermelo. Nous I'exprimons comme suit :

Pour tout ensemble M des ensembles E non nuls et sans elements com-
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muns, il existe au moins un ensemble Z qui contient un element et un seiil

de chaque ensemble E qui appartient a M.
Mais c'est un cas particulier de cet axiome qui joue un role capital dans

beaucoup de questions d'Analyse nioderne : c'est le cas 011 Tensemble M
est denombrable ; nous le nommerons, pour abreger, I'axiome A.

Voila quelques theoremes dont la demonstration s'appuie sur cet

axiome.

iVous dirons qu'une fonction/(;r), definie dans un intervalle (//, //), csl

continue au point x^ de cet intervalle au sens de Gauchy, si pour tout

nombre positif £ existe un nombre positif tel que I'inegalite

(') |^-^oi<0

entralne pour tout nombre x de I'intervalle (a, h) I'inegalite

Nous dirons, d'autre part, qu'une fonction f{x), delinie dans un in

vallc (a, h), est continue au point x^ de cet intervalle au sens de Hein(

pour toute suite infinie x,^ des nombres de Tintervalle («, h), la formule

entralne la formule
jin,/(.rj^/(.r„).

La demonstration que les definitions de continuite d'une fonction en un

point au sens de Caucliy et au sens de Heine sonl equivalentes s'appuie

sur I'axiome A. Plus precisement, pour demontrer I'equivalence de ces

deux definitions, il faut et il suffit d'admettre I'axiome suivant :

Pour toute suite infinie des ensembles de nombres reels \,, X., X.,, ...,

sans points communs, existe au moins une suite infinie de nombres reels

X,, x.^j .I-,,, ..., dont les termes correspondant aux indices difl'erents appar-

tiennent loujours aux ditlerents ensembles X,^.

Remarquons qu'on peut demontrer sans faxiome de M. Zermelo qu'une

fonction continue au sens de Heine dans un intervalle tout entier est dans

cet intervalle continue au sens de Cauchy et reciproquement ('). La meme

(') Gela resulte de la remarqueque .r„ elant donne dans rinlervalle (a, b) el/(^)
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reinarque s'applique aax deux definitions de la derivee en un point d'une

fonction continue, analogues aux deux definitions de la continuite.

Si Ton appelle « fonction de la premiere classe » toiite fonction limits des

fonctions continues (la suite correspondante supposee existante, mais pas

necessairement efFectivement donnee) et fonction de la deuxieme classe

toute fonction limite des fonctions de la premiere classe, la demonstration

que toute fonction de la deuxieme classe est une limite iteree des foiic-

tions continues s'appuie sur I'axiome A.

Soil, en eiret,/(,x) = lirn/„(a,-) une fonction limite d'une suite de fonctions de la

premiere classe. Pour tout iiidice n il existe done an moins une suite infinie/„y,(a7) des

fonctions continues telle que lim /„_y;-(ar) =/„(^). Mais nous ne savons pas fairs

correspondre a toute fonction de la premiere classe /„ une suite bien delerminee des

effectivement comme limite pourAzzroo d'une suite /„,i des fonctions continues). H

La demonstration du theoreme de M. Lebesgue, que i'ensemble somme

d'une infinite denombrable d'ensembles mesurables est un ensemble mesu-

rable ('), s'appuie sur Taxiome A.

monstration comme suit : «Soient E„ E^. ...

)le somme. On peul en farmer E,- dans une

d'intervalles ot, el ,3, tels que E, est enferme dans les intervalles a, et Cab (E/) dans les

intervalles^.demnniere que la niesuredes parlies communes aux a, et ^, soil egale

a 2, et nous n'avons aucune methode qui ferait correspondre a lout ensemble

On pourrait citer beaucoup d'autres propositions d'Analyse moderne

qu on ne peut demontrerque par le moyen de I'axiome A. II y en a, comme

on sait, beaucoup d'autres, pour lesquels ne suffit pas Taxiome A, mais

qui font appel a I'axiome de M. Zermelo dans sa forme noii deiiombrable.
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Gitons seulement I'existence des fonctions non mesurahlcs

tence des fonctions mesurables (L) de fonctions continues

mesurables (L).

THEORIE DES NOMBRES. - Sur ks formes de Dinchlel et sur Ics suhsliuuions

lo.rodromiques da groupe de Picard. Note dc M. Gasto.v Jilia, presentee

par M. Emile Picard.

iNous avons montr^ dans nne precedente Note ( 20 novemhre 1916.

p. 599) que si la forme de Dirichlet

«^»-f- 2(3^/ + yf' (a, ^, y entiers complexes)

etait telle que norme(p-— ay) soit carre parfait, il existail une substitution

modulaire hyperbolique conservant la forme. La reciproque est aisee a

demontrer. Si z^ et -2 sonl les points racines de la forme precedente, et si

cette forme est conservee par la substitution hyperbolique S

^, et ^2 seront les points doubles de la substitution et Ton pourra I'e

De la se lirent les egalit«'s

reel; on voit done que {z^ — z-.,) a m^me argument gii'un nombre rationnel

complexe. Or la condition que norme^^ — ay) soit carre parfait, equivaut

(par I'etude de I'equation classique a- 4- fi" = y' en nombres entiers reels)

a dire que {^'^ — ay) doit etre de la forme kt'^ oil Ait^ (A etant nn entier

reel, / un entier complexe, d'ailleurs quelconques), et I'expression
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% etant rationnel complexe, montre que les deux conditions :

[» norme{^''— ay) — (carre parfait)

sont completement equivalenles; d'oii la reciproque annoncee. A ce point

de vue on peut diviser les formes de Dirichlet en trois classes :

1° Les formes generales pour lesquelles normc(fl-— y.^^) n est pas carre

parfait. Le groupe cyclique infini de substitutions modulaires qui les con-

serve est forme de substitutions loxodromiques pour lesquelles le multi-

plica teur k=re'^ a un argument incommensurable a iti. Ges formes

engendrent des corps hiquadratiques

.

2" Les formes pour lesquelles norme(fl^ — ay) est carre par/ail sans

que(fl-— ay) lui-meme le soit. La substitution modulaire generatrice du

groupe cyclique qui les conserve a un multiplicateur K = re'^ dont Tar-

gument est commensurable a 2- 6 = ^-^(p et n entiers) . Ces formes

engendrent des corps simplemenl quadratiques

.

3" Les formes a racines rationnelles correspondant a(p- — ay) carre par-

fail d'un entier complexe. Ge sont des formes banales.

II rcste a determiner dans le deuxieme ciis toutes les valeurs possibles de

rentier n. T'ne pareille etude est I'etude des substitutions loxodromiques du

groupe de Picard, car les substitutions hyperboliques ou loxodromiques de

ce groupe correspondent aux formes de Diricblet et inversement. En consi-

derant done la substitution S

on sail que son multiplicateur K est donne par

De plus, la forme

dont le.i racines sont les points doubles de S doit etre suppos

deuxieme categoric :
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la forme At- ou A //% et ensuite on aura

OLi les inconnues sent // ct t entiers complexes, A entier reel qu'on peul

supposer positif.

En iixant A on a deux equations de Pell a resoudre en enliers complexes.

C'est une recli rclie qu'on peut faire en s'inspirant d'une recherche ana-

logue de DirichK't pour X- — DY=^= i. Puis A reccvra toutes les valeurs

entieres positives. Voici les conclusions :

1° Equation (i). - Si A ^ 3, toute solution (t, n) cnlicrc de (i) est

formee de nombr-s simuUanernent reels ^ ou lous deux purcment imaginaires.

Pour A = 3, loutes les solutions (^, u) entieres sonl donnees par la

formule

w est une quelconque des racines sixiemes de Funite.

II en resulte que

est reel si A ^ 3 positif si a ct / sont reels, negatif m // el / sunt purcnuMit

imaginaires ); et, si A = 3, K est un nombre complexe cVargument ± ^ ou

2" Pour I'equ.ilion (2) on etablit que, quel que soit A, toute solution

entierc est de I'um des deux types

(«,./,;«,, /.elant des enliers reels).

KlledonneaK--- / ""^^V aA ^j^ vale urAt?e//e (positive pour lede

type, negative pour le premier).

C. R., 19,6, '. Semestre. (T. 163, N' 23.) 9'
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Conclusion. — Toute substitution loxodroiiiique du groupe de Picard es

de Tune des deux especes suivantes :

1" Muhiplicafeur¥s. = re'^^ d'argument incommensurable a -ir.. -C'esth

cas ou norme [{a + d)'- — 4] n'est pas carre parfait. Aucune de leiirs puis

sances n'est hyperbolique.

2" Multiplicateur R = re'^\ ayanl Vune des trois valeurs r. ( '), ± ^" • —

On a toujours alors

A etant necessairementegal a 3 pour les deux dernieres valeurs. Toutes lei

puissances d'ordre 2m ou 3/w de ces substitutions sont hyperboliques,

L'entier «, tel que n^ == ipr., ne pent done prendre que les valeurs 2 ou 3,

Cette recherche englobecelle des substitutions elliptiquesdu groupe
(

I Xi^ i

(jui, comme on sait, sont elles aussi de periode 2 ou 3.

HYDRODYNAMIQUE. — Solution fondamenude {sources)

dans un liquide pesant a surface libre. Note (- ) de M. Maijcel Brilloui!

I. Je ne crols pas qu'on ait indique jusqu'a present la forme de la so

tion fondamentale, ou plus generalement des sources, pour les probleri

relatifs aux liquides pesants a surface libre, bien que cette forme soit t

simple en premiere approximation.

Les mouvements a potentiel des vitesses o sont regis dans I'interieur

liquide par I'equation d'incompressibilite

(I) • Ao^o

, p sont rintensite de la pesanteur et la densite du liquide.

La condition de Constance de la pression a la surface libre (c = o, s > o

ers le haul) fournit, comme on sait, en premiere approximation Tequation
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Gonsiderons un point source a profondeur h {x = y = o. z = — h) dans

liquide, et son ima^e dans le plan s — o, situee au-dessus {x --=y = o,

= -j- h); posons

car, pour c- = 0, les derivees paires de r et de 11 sont egales, et les derivees

impaires en :: ne diflerent que par le signe.

On forme facilement toutes les sources ponctuelles possibles, Commen-
cons par les sources a orientation verticale

avec les relations analogues a (4\

source verticale quelconque $a :

constante, U suivant \'n\r <!ps r. Ii'quation superficielle de pre

approximation devient

[.a solution fondamentale csi aiors la ser

-i i'^ ,^,;^(i)
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On formera d'une maniere analogue les solutions don^ le premi<

Remarque. — La fonction T et les constantes arbitraiifs d'integration de

toutes les fonctions G,„„ doivent naturellement eire tell? s que la premiere

approximation reste acceptable.

in. Ayant ainsi forme lout I'ensemble des sources po-sibles, on a toutes

les fonctions necessaires pour developper en serie le mouvement cxterieur

a une surface quelconque entourant le point source {x =y = o, s — — A),

que cette surface atteigne ou non la surface libre, en oau calme ou dans

un courant uniforme, pourvu que les conditions sur cette surface limite

Les methodes generates de calcul que j'aidonnees ailb urs(*) trouveront

ici leur application. Elles permettront en particulier de determiner com-

pletement, en premiere approximation, les ondes form/es par une carene

de forme quelconque, soit en eau calme, soit dans un courant uniforme, et

d'en conclure la resistance due aux vagues, par des considerations de

theorie hydrodynamique pure.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Siir le calcul des voules epai^ses soumises a une

pression uniforme. Note (-) de M. Baticle, presentee par M. Jordan.

Soit une voute circulaire, symetrique, d'epaisseur co istante, dont nous

considerons une largeur egale a I'unite. Complons les angles a partir de

I'axe de symetrie et appelons p la pression, c le rayon loyen, R le rayon
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de I'extrados, £ I'epaisseur de la voAte, Q Teffort a la clef, 5 la demi-ouver-

ture. Les efforts elastiques sVxercant sur une section normale passant

par M(p, a) peuvent se reduire a une force appliquee en M, de composanlc

normale n et tangentielle t, et a un couple [j.. En ecrivant que relement infi-

niment petit delimite par doi est en equilibre, on ohtient la relation

{/'^. — tpdcc; et Tequilibre de la portion devoute, deliinitee par Tangle a,

donne

(0 « = Qcos^ + /pR(i— cos^), <=:Qsina-y9Hsin«.

D'ou Ton tire

(2) fida. = ^=-Q cos« -f-/>R cos^ + C.

Appelons le deplacenient angulaire dela section, supposeerestee plane.

Le deplacement elementaire d(i est la resullante d'une rotation r/O^ autour

de I'axe de la voiite et d'une rotation e/0, autour de M. Un point situe a la

distance cc de M subit le deplacement (p 4- r)d(i„ -+- xd^t ; FelTort elastique

correspondant est

et I on aura, pour toute la section,

De ces equations, on tire

"-
' dy.~- Ee^ fAsJ,

En ecrivant que les sections extremes m
obtient

--,r^<'^(i^-)-
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11 faut, en outre, ecrire que les extremit.es de la tihre niyyenne sont ii:

L'element d'arc ds etanl devenu

on devra avoir

et

Ces relations s'ecrivent, apres reduction, et en tenant compte de ce

(puisque 6 est nul aux extremites),

(7)
£'':i^</.= „

(8) f^^t±^,,^„.

En tenant compte de la symetrie et en posant

_ I I J,

^~p^l___io_^p(s-Jo)'

les relations (6), (7), (8) donnent le systeme

.f(-'-f)---
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SEANCE DU 4 DECEMBRE I916. 699

En remplagant n et (/. par leurs valeurs d'apres ( i) ct (-i) el en posant

;uivantes, en () et C^

La tension est donnee, pour un point silue a la distan

movenne, par la formule

En supposant la pression exterieure nuUe et en iiilroduisant dans 1

deformation de la fibre moyenne la variation de longueur due a la tempen

ture, on obtient aisement les valeurs de Q et de C dues a une variation d

temperature t. On trouve ainsi

,, J, Ektab „ .1, EktbHi — y)

appelant k le coefficient de dilatation

.es inteo^rales J„ et J, s'evaluent

lous reniarquerons que les formules ci-dessu?> peuveiit s'a})pliquer

des tuyaux circuiaires reposant, soit sur une j^^eneratt ice (z ~ -),

me portion finie de surface exterieure. On pourrail, d'ailleurs,
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lenir compte, poar cette application particuliere, du poids propre du Uiyau

et de la varialion de pression aux differents points de la section, en modi-

fiantconvenablementdans les formu1es(i)lcs termcs relatifs aux projections

des pressions cxterieures.

MECANlQUE ANALYTIQUE. — Sur une nouvelle figure d'eqnUibre d'une masse

Jluide en rotation. Note de M. B. Globa-Mikiiailenko, presentee par

M. Appell.

Dans le dernier numero des NouveUes Annales de Malhematiques j'ai

montre qu'un fluidehomogene de densite i, afTectanllafigured'une couchc

cylindrique de revolution, limitee par deux cylindres circulaires indefini?,

de rayons R et r — k\\{oi:k<i) et tournant autour de son axe avec la

vitesse angulaire constanle w, reste en equilibre relatif, s'il existe enlre w

et k la relation suivante :

L'objet de la presenle Note est de resoudre le probleme suivant : « Ftant

donnee une couche cylindrique de revolution, presentant une figure d'equi-

libre pour une vitesse donnee co, on la deforme, en appliquant sur chaque

surface (exterieure et inlerieure) des couches d'epaisseur 'C et 'C
infiniment

petite constante le long de chaque generatrice, et de masse totale nullc.

On demande quelles doivent etre ces couches pour que la nouvelle ligurc

reste d'equilibre. »

Probleme de Diriciilet. — Si une fonction harmonique V est donnee sur

la surface d'un cylindre circulaire de rayon R, et si elle reste constante le

long de chaque generatrice, elle pent etrc developpee en seriede Fourier

(2) V,r=2'^"(A„cos«0-+-B,sin«9),

designant Fazimut de chaque generatrice.

En designant parp la distance d'un point a I'axe du cylindre, le probleme

de Dirichlet se resout instantanement et Ton aura
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On verra aussi, par le precede employe par Poincare pour les ellipsoides,

et que j'ai applique pour les cylindres ellipliques ('), que le potentiel

newtonien d'une couche d'epaisseur

sera sur la surface du cylindre :

(5) .,= -,.H2^(A„cn,«';+H„.ln„.).

De meme le potentiel de la couche d'epaisseur

(6) r-V,."(A;,cos;.(/ + B;,sin«{/),

repandue sur le cylindre de rayon r, sera, sur co cylindre,

(7) a',= --,7tr^!l{Kcosne + n:,,\un'J).

Geci pose, nous pouvons aborder notre probleme. Nous supposons que

les epaisseurs des couches t^ et 'C, appliquees sur les deux surfaces cylin-

driques, considerees comme fonctions de 6, peuvent etre developpees en

series de Fourier de la forme (4) et (6). Leurs polentiels respeclifs seronl

alors donnes par les formules (5) et (7). Si la figure ainsi deformee resle

d'equilibre, la fonction des forces lotales doit etre egale a la meme con-

stante sur les deux surfaces. Or, en designant par U° la fonction des

forces primitive, evaluee sur la surface cylindrique, elle devient sur la sur-

face deformee :

u=,u.^.^. + ,.^„..

Et, ennegligeantleproduit de ^ et^par ^, nous verrons que la fonction

des forces totale prend les valeurs suivantes : sur la surface exterieure

(') \oir mdi These {Journal de Matheniafiques pares el appliquees, 1916, i" fas-

C. R., 19.6, ?• Semestre. (T. 163, N* 23.) 9^



1 [i<,niro primilivp etait d Vquilibrp, et que par con-

la la condition d'equilibre clierdiee sous la forme

amassefluide (r<p<R)

En portaiit cftle valeur dans (8) et en vertu des formules (5), (7), (2)

et (')), nous anions

1 r. R [/( / 2 ) - 1 + A-' ] 2 R"/ A„ cos « 9 -4- B„ sin n9)

- -iT.Rk/i k')lk'' R" ( A'„ cosn 5 + B„ sin « S)

_ 3T: RV ^[(A 4- A'A„) cosn9 +(B -f- ^B„) sin«&}= const.

En idenlitiant les coefficients des cos/^0 et sin/j0, nous aurons una suite

de conditions

^^^\
[/( ^'-n

-
1+ f^'JAn -

^^
( A,-|- A-^'-^ A'„ ) ^^ /t'-y(A-^) ,\'„- ^ ( A,+ A- A'J= o

De menie pour B et B'.

La constante elle-menie est nulle, la masse totale de chaque couche etant

nulle.

Eliminant le rapport ^ z= A^^ : A^ enlre les equations (9), nous aurons

(10) •/> = ,: A[.. /(A-)-,]

(.1) F(A:^«)-[/'/(A^)-.][/(A^)-' + A— i|-^ = o.

Ondemontre((uerequalion(ii)auneetuneseuleracine^„pouro</(-<i,

quel que soit n>i. Pour n = i, ^, = o el pour n = cc, X„= i. Et il est

permis de croire que la racine X'„ croit toujours avec /?.

Par consequent, nous aurons une suite discontinue de figures d'equilibre,

deterrninees par les valeurs ^2, ^,1, • - • qui reslent en equilibre apres I'appli-

jrfaces des coucli lie 1 epa
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/i„ etaiit doune par la forrnule (10) ou Ton fait k = k„. Ce sont les fijj^uresde

bifurcalion donnant naissance a de nouvelles figures d'equillbre.

Ces resultats seront etablis dans un Menioire qui paraitra prochainement.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Le probleme dii miir et son application

a la decharge d'un condensateur sur son propre dieleclri(jue. Note (') de

M. Louis Roy, tran&mise par M. Paul Sahatier.

Les fonnules donnees en notre precedente Note (-) s'appliquent, en

particulier, a la decliarge d'un condensateur sur son propre dielectrique,

probleme qui n'a ete traite jnsqu'ici, k notre connaissance,qu'en negligeant

les eff^'ts de Tinduction electrodynamique. Nos formules vont precisenient

mettre ceux-ci en evidence.

Supposons done que, pour f< o, les deux faces du mur (.r = q= /) soient

maintenues a des potentiels constants ( V^, Vg) = -—^1-
"'

• 11 en resulte

un regime permanent pendant lequel on a

d'-{^,,m,^<^.) _

d'oLi, pourT<o,

\jp, = Wa, 2 s^= Wa+ Wb — ( Wa— Wb ) ^ 5 \^>i= Wii

,

en meme temps que le mur est le siege d'un courant de conduction

permanent w„ parallele a Oa?, proportionnel a Ya — Vb, et que le champ

electrodynamique est nul dans tout I'espace.

A I'instant t =0, abandonnons le sysleme a lui-m6me en supprimant les

contacts du mur avec la source qui maintenait constante la diflerence de

potentiel entre ses faces; on aura tout d'abord

W,= Wa, 2W — \Va4-Wb— (Wa-Wb) ^'
\\.,= \\n,

et, puisque le champ electrodynamique part de la valeur zero, on aura

aussi (G,, G,G,) = o. Enfin, si nous abandonnons le systeme a lui-m4me

(') Seance du 20 novembr

(*) L. Roy, Le /./robleme

1916, p. 608).
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sans vitesse initiale, il resulte des equations (2) de notre precedente Note,

ou Ton faitT^ o, qu'on a aussi (F,, F',F,) = 0.

Des lors, les formules (4), (5) et (6) de la meme Note nous donnent

immediatement les expressions de la difference de potentiel entre les faces

du mur et du coiirant de conduction u qui est proportionnel au champ

total. En revenant aux variables primitives et en introduisant, a la place du

coefficient de polarisation x, le pouvoir inducteur specifique K = i 4- f\r,v/-

sensiblemenl egal a 4''^£'^d'apres Fhypothese de Faraday et de Mossotti, on

obtient ainsi, pouro</<—

,

-.,= (V,-V„,(,-S!1^);

Remarquons que le temps ~, pendant lequel I'expression (i) est valablo,

est celui que met la lumiere a traverser une couche d'ether egale a I'epaissenr

du mur. Dans le cas d'un condensateur, 2/ est une longueur de I'ordre du

millimetre; le temps ~r- est done de Fordre de lo^'* secondes et, par suite,

le controle experimental de la formule (i) parait inaccessible.

D'ailleurs et toujours dans le cas d'un mur tres mince, le nombrc A est

extremement petit. Supposons, en effet, qu'on ait 2/= 10 'cm, et que le

mur soit en eau distillee, le moins resistant des corps usuels dont on connaisse

le pouvoir inducteur specifique : K^ etant le pouvoir inducteur specifique

de Fether, on aura

d'ou X =- I, i5. lo-^ Si, au contraire, le mur est en paraffine, un des corps

les plus resistants que Fon connaisse, X sera de Fordre de lo"*. Dans ces

conditions, on peutdevelopper en seriele coefficient enXde Fexpression(2)

et se limiter aux termes du premier degre; il vient ainsi



STANCE DU 4 DECEMBRE I9r6.

Si, enfin, on neglige X, on retrouve la formule

qu'emploient les pliysiciens dans la mesurede la resistance d'isoleinentd'un

condensateur. Par suite des effets de I'induction, celle formule est done

simplement appiochee, a un tres haul degre d'appioxinialion il est vrai,

landis que la formule (3), qui fait connaitre le courant de decharge, est

rigoureuse, et cela des le commencement du phenomcne.

GEOLOGIE. — Sur la « Trouee de Taza » {Maroc septentrional). Note

de M. Louis Gestil, presentee par M. H. Douville.

J'ai eu I'occasion, au cours de I'ete 191 5, de parcourlr la region de Taza.

Parti de Fez par la piste de Souq el Arba de Tissa, j'ai pousse mes investi-

gations jusqu'a Guercif, sur la Moyenne Mlouya ; enfin, j'ai pu accomplir au

nord, par Meknassa el Foukania, un raid ires interessanl vers les cretes du

Rif, jusqu'au poste avance de Bab Moroudj. J'ai pu realiser ainsi, sous les

auspices de M . le general Lyautey, un voyage depuis longtemps projcte :

j'ai relie mes itineraires geologiques du Maroc occidental a ceux du Maroc
oriental.

Mes voyages anterieurs m'avaient permis de parcourir le Maroc oriental

sur la rive droite de la Mlouya et de recouper, en plusieurs sens, le nord et

Touest de notre Protectorat; et j'avais cru pouvoir conclure de I'ensemble

de mes observations qu'une communication entre la Mediterranee et I'ocean

Atlantique existait, a I'epoque neogene, avec son maximum de relrecisse-

ment vers la « Trouee de Taza ». Deja entrevue par Ed. Suess, je Fai

designee sous le nom de delroit Sud-Ri/ain (*). J'ai meme pense qu'elle

avail du s'ouvrir au debut du Miocene moyen (Helvetien), alors que le

detroit Nord-Betique venait de se fermer.

Cette derniere interpretation renfermait, il est vrai, une certaine part

d'hypothese, puisqu'elle etait basee sur une extrapolation des donnees

stratigraphiques que j'avais rcuniesde part et d'autreet a une assez grande

distance du point principal : c'est a Taza seulement que la solution defi-

nitive de ce cote de la question pouvait etre cherchee.

(
'
) Comptes rendu
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Mcs premieres impressions sont venues confirmer, en partie tout au

moins, mes precedentes conclusions : Ic seuil de Taza est forme par des

depots miocenes qui s'etalent sur 7'^'» a peine, dans sa partie la plus

11 convient d'abord d'examiner le soubassement des depots neogenes,

c'est-a-dire la structure du fond du detroit Sud-Rifain.

AuI Slid He Taza, les conlreforls du Moyen Alias montrent le Jur^»ssiqu

concllies permieniie:i, des schiisles el des granit es pal.' ozoiques. Ai 1 Nc.rd, a

I'oiie d Innaouen, apparaisse,nl sur de gran. rfaces les te rrai ns eo

debu lent par una t;paisse asi^ise de marnes ol ivatres , entremelees de lits d.

dan. cet ensemble <

its et de 1

que des d.

)ancs de gres vert

mlsdeSqualides

s, glav,

qui apj

iconieuN. Je .I'ai

ImTi
celui dMLl Boroiidj, siiue a V est de Seltat. Da. serie provena nt (de ce

M. P'riem a recont. u : Olodus obUquus Ag., Odonlaspis cuspidala (i-ar. /

sp., Od. elegans iVg., lesqueU apparlienneo t aux niveaujc pho:.phalies d

inferieurdelaTun isie el de I'Algerie, quej'ai d'ailleurs relrouves che £ les

r.ord

Plus

de Taza, avec

au Nurd, re,)

de faibleii teneurs il est vri

discordance ang.

n (6 p(>urioodeplu

ur ces depot,

>sph

mil
calclires /.oogenes k Liihothamnium, Mollusques {Ostrea gigan iLca: Sol.

tlnidles),elNummu iilfs. Ci'll es-ci formenl des bancs entiers a : /V,umr.fuditt

l.eym., race mean Iriforme, variete globuleu:se id en liquea un ec Iiani[illon

donti,e par Leymeriiea ITicoledes Mines; Nummulitea bolcensis iMun..-Ch.
Spilecco; iSuminuUles irregularis Desh. (' ). Ces Forarniniferes caraclerisenl le

Lntetien inferleur donl les bancs calcaires couronnent les cretes, notamraent aux

environs du Camp dEI Boroudj.

Les couches eocenes sont fortement plissees; elles montrent des indices

de poussees vers le Sud. Des poinlements de gypse et de marnes bariolees

triasiques, avec roches opliitiques, apparaissent en maints endroits dans des

plis aigus, etires, dans TEocene inferieur, ainsi qu'a Tetat de lambeaux

de poussees entre le Lutetien calcaire et le Suessonnien marneux.

Entre les contreforts jurassiques du Moyen Atlas et les rides eocenes du

Rifsemontre une depression synciinale en partie combiee par les depots

du detroit Sud-Rifain qui, de la base au sommet, offrent la succession con-

cordante des assises suivantes :
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de 100™. — e. Gres argilo-sableux el poiidinj^ue'^ a ciment greseux, Jnunes (l';m

mollis 40"".

gauche de I'O. Innaouein, au sud de Taz;i et de Koudiat el A bind. F.lle- 1 eiifei nienl

Peclen incrassatua Parlsch ( — />. Besseri .\w\r.), P. JossU„,-i>.n\. [-ll>. lychnulu.

Font.) var. Icevis Colt^-r, Flabellipecten frntcrculus So\\.. Xmussium suh/,/cu,n-

Gette faunule n'est pas bien caraclerisee par sps Molliisqiips qui laissenl

hesiter entre le Bardlgalien et THelveticn, hien (|iie la pliipait d'enlre oiix

appartiennent au Yindobonien dubassinde la Tafiia (Oran). Mais la varirle

Icevi's de Pecten Jossk'rigi est, d'apres Cotter, caracterisli(juc de I'Helvelicn

du Portugal. De plus, on peut remarquer que des deux Kcliinides, le pre-

mier n'aele signale par Pomel que dans lllelvrlieii d'Algrric et le second

est caracterislique de cet etage dans lout le bassin niedilerraneen (';. Ce

qui milite encore en faveur de Page helvetien des couches de Taza c'est que,

a la base de Passise terminale detritique, senionlre, parfois en grandeai)on-

dance, VOstrea crassissima Lam., avec ses varieles. En outre, celte espece

offre ici les formes qu'elle affecte dans le A'indobonien de TAl^erie, de la

Mlouya et du R'arb, lesquelles sont bien di^tinctes de celles du Miocene

inferieur et du Sahelien.

Pour ces raisons, je pense que Ics couches ncogencs du seuil de Taza

representent le deuxieme elage meditcrraneen. Si des rechorches delaillees

n'amenent pas la decouverle de quehjuc lambeau burdiga

I preuv : du Sud-Rifain s'est bien ouvert au (

: moyen (Helvelien), alors que le detroit Nord-Belique, venait de se

Le Neogene de Taza, qui atteint I'altitude de Goo'", etait vraisemblable-

menl surmonte par les depots du Miocene sup{'rieur,a moins que le delroit

Sud-Rifam n*aitele ferme aNant la fin du Miocene: niais il ne pa. ail pas

en subsister de traces. R faut se reporter assez loin a TEsl. dans la va.lee de

la Mlouya, pour retrouver cet etage greseux ou sableux; el nous monlre-

rons prochainement, M. Deperet et moi, que le Sahelien existe a TOuest,

aux bords du R'arb, sous la forme de sables tres fossiliferes.

R convient d'admetlre que, pendant et apres sa fcrmeture, le delroit

p. 106. These; Paris, 1903.
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Sud-Rifain a subi son maximum d'exhaussement au seull de Taza. II est

probable que ses depots les plus recents out ete porles en cet endroil a des

cotes superieures a 600™, tandis qu'ils se trouvent actuellemenl, du cole

mediterraneen et du cote atlantique, a 100^™ ou i5o''™ de la, a des altitudes

n'alteignant pas i5o"\

GEOLOGIE. — Sur ['existence, enlre Modane et le col de Chaviere, d'une

fenetre faisant apparailre le Trias sous le Permien de la Maurienne.

Note(')postbume de M. JeaxBoussac, presentee par M. Pierre Termier.

La Carte geologiquede la France au 80000*" (feuille Saint-Jean-de-Mau-

rienne) montre Fexistence, entre Modane et le col de Chaviere, d'une

longue bande triasique constituee par les termes classiques du Trias de

ces regions: quartzites, marbres phylliteux, calcaires, cargneules et gypse.

Cette zone est enserree par deux bandes de Permien qui ont exactement la

meme direction NS et qui se rapprocbent visiblement I'une de I'autre au

(isinasje de Modane. Elle : jusqu

synclinal, separant le Permien de la Vanoise de celui de Polset-Peclet.

Les observations que j'ai faites dans cette region m'ont demontre que

c'etait, en realite, un anticlinal faisant apparaitre les terrains secondaires

sous le Permo-Houiller Vanoise-Polset-Peclet.

Les terrains les plus recents, c'est-a-dire les calcaires du Trias superieur,

sont en meme temps les plus profonds et ont one allure nettement anli-

clinale. Its ont une extension plus grande que ne Findique la carte et cons-

tituent le sommet 2459 en meme temps que la plus grande partie du massif

2G82, sauf le sommet. Sur les bords, ils sont presque verticaux, plongeant

legerement vers I'Ouest dans la partie occidenlale et vers PEst daifs la

portion orientale. Au centre, ils sont horizontaux, avec une courbure anli-

clinalc reguliere visible aux deux sommets precites.

Au Nord, I'anticlinal de calcaires triasiques passe sous le Trias inferieur,

fait principalement de quartzites, du col de Chaviere; ces quartzites sont

ployes en une charniere bien visible qui plonge vers I'Ouest et enveloppc

Tanticlinal signale; ils s'enfoncent eux-memes sous le Permien du massif

de Polset-Peciet, dont la continuite primitive avec celui de la Vanoise, par

une charniere emboitant celle des quartzites et enlevee aujourd'hui par

Terosion, demeure infiniment probable.

Vers le Sud, Tanticlinal s'abaisse, par un plongement d'axe tres rapide,

(') Seance du 2- novembre 191 6.
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a la latitude des chalets de Polset; en outre, il change de constitution; il

est surlout forme alors de cari^iieules que des g\pses accompagnent f;a

el la; ces cargneules continuenL a s'enfonccr \ers le Sud, Ires forteinenl. el

passent en tunnel sous les quartzites du Trias inferieur, qui fonnent ie

sommet 2193 et qui vont rejoindre, par-dessus les cargncules, le Permien

duhameau de la Perriere. EUes reparaissont ensuite, formant une serie

d'aretes ou de pics dechiquctes q-ii descendenl vers Modane et dispa-

raissent en profoudeur avant d'atteindrc la vallee.

La seule hypothese qui me paraisse expliquer ces fails, c'esl cpje le

Permien de la Vanoise et celui du massif de Polsel-Prclet elaienl jadi^

reunis en une voute continue au-dessus de I'anticlinal de Trias, el cjue,

sous ce Permien, existait un flanc renverse dequarlzilcfc du Tiia^ infrrieur,

encore epais a I'Est, etire et lamine vers TOuest.

II semble qu'une demonstration peremptoire de celle iiypolhese consis-

terait dans la decouverte d'un lambeau de recouNrenicnl do l'*ermien au

sommcLde I'anticlinal triasique, la ou la voute paleozoicjue a rtr crevec

parl'erosion. Or, precisemcnt, cette preuve existe : le sonimel •j()82 est

constitue par un lambeau tres reduit de Permien, reposant siir une lanir

de quartzites triasiques qui sont, en quelquc sorte, a califf/urchon si:r

I anticlinal de calcaires.

II parait done bien demontre que la bande triasicpie Modane-dol de

Ghavierc est une « fenetre », revelant le charriage du PermicMi du mas-if

de Polset-Peclet; la question qui maintenant se pose serait de Ki\oir a

quelle nappe appartient ce Permien : a celle du (irand-Saint-l)einard ou a

celle du mont Ponrri? Les observations que j'ai faites en iQi^, dans la

haute Tarentaise, me porteraient plutot a admellre la seconde solution.

SISMOLOGIE. — Suv les Tnci^asismes an wui'' sicclc dans Us en

de Vejfondrimenl en ovale lusitano-hupano-marncain , Note 1

M. Perkira de SotSA.

Mes rocherches dans les Archives nationale.s du I'ortugal, sui

tremblement de terre du i«''" novembre i-i") (-1. ni'onl fait tro

(') Seance dui;

(
=

) Sar les effet

endus, t. 158, iqi
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rons de reffondrement, en ovale lasitano-hispano-marocain au xviii'" siec

J'ai Thonneur de soumettre a I'Academie les donnees les plus interessan

que j'ai tirees de ces documents, surtout en ce qui concerne le Maroc.

surlout sur la cole de I'Algarve occidental, dans

inlensile a ele (VIII), derniere echelle de Mercalli. Un bruit formidable, venant de la

Megasisme da 27 decembre 1722, d VAlgarve oriental. — Ce tremblement parail

s'etre propage surlout suivant la ligne sismo-lectonique Albufeira-Esloy-Tavira-Villa

Real de Santo Antonio ou Castro Marin, le long de la cote, ligne que j'ai signalee a

propos d'autres secousses sismiques ( *). 11 y a eu quelques morls el des edifices

detruits. On pent noler a Tavira Fintensite (X), Faro (IX), Louie et Lagoa (Vlll),

Villa Nova de Porlimao (VII). Les eaiix des petiis fleuves de Tavira et Faro se sont

divisees et ont ete en parlie absorbees par des crevasses. De petites embarcations sont

restees a sec. Les documents ne mentionnent pas de raz de maree. Etifin il faut noler

que les publications de Pepoque attribuent ce seisme a des flammes qui auraienl ete

observees dans la mer, entre Faro et Tavira.

Megasisme du 27 fevrier 1724, au detroit nord-hetique. — C'est dans la zone

Des maisons (IX?) ont ete delruites, surlout dans la paroisse de Todos os Santos et

derriere I'eglise de Sao Joao de Deus.

Megasisme du i^' avril 1748, a Madere. — Bien que celle ile soil volcanique, ce

Ireoiblement de lerre a ete d'origine tectonique. Aucune manifestation volcanique

n'a ete signalee pendant la periode historique. Ce megasisme a ete annonce par

un bruit venant de la mer (quadrant sud-est vers nord-ouesl). Beaucoup d'edifices et

crevasses ouverles par le tremblement de terre et, dans la partie est de Tile, une

lueurdefeu.

Le I*"" novembre de 1755 a eu lieu le grand tremblement de terre d'ori-

gine sous-marine qui a ravage une partie du Portugal, de I'Espagne et du

Maroc, et qui me parait avoir son origine dans la region centralede Teffon-

drement en ovale lusitano-hispano-marocain. II semble que ce megasisme

resulle des mouvements epirogeniques, a qui Ton doit TefFondrement de la
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sur le depot de ce delroit, Fez, Meknes, etc., onlele les plus .'•prouvees (X) an Maroc,

semble avoir ete dans le detroil. Ge Ire.i.blement de lerre s'esl failsenlira io''dusoir.

II J a eu des repliques le jour sulvanl a -2^, 5'', g'' el i3''du inatin. el pendant plusleurs

jours encore. Fez a ele presque complelemenl delrnile el trois mille personiies ont ele

ensevelies sous ses ruines. A Mt-knes, on pouvhit compter les maisons re-lees dtdjout.

se sont ouverles des crevasses, dans lesquelles aurait disparu le hanit-au dii Idois. une

grande panique A Tanger, les sources ont ete taries, mais les documents ne parlenl

pas de ruines ("^).

Ges phenomenes geologiques sont semblables a ceux observes au Maroc dans le

megasisme du i*"" novembre.

II est rem^irquable de noter le recit de phenomenes himineux an

cours du megasisme de TAlgarve oriental, ainsi que pendant celui de

Madere.

Dans le seisme du Ribatejo du 23 avril 1909, des personnes dignes dc

foi m'ont affirme avoir vu sortir, d'une des rues de Benavente, des lueurs, et

les journaux ont parle aussi d'un phenomene seniblable, observe a Azam-

buja, pendant la replique de ce tremblement du 17 aout.

Ges phenomenes ont toujours ete consideres com me douteux. Peut-etre

pourrait-on les expliquer par des emanations radioactives du sol.

Les phenomenes geologiques observes dans les megasismes du Maroc

resultent peut-etre d'un alFaissement dans la region de Tancienne ville de

Pessa.

(M Louis Gentil et Pkreika m Soisa. >V// A.v t^J/ris au Maroc du grand tremble-

mentde terre en Portugal, 1 ;.">:. {Com/'tes rendus. t. 157, igiS, p. 8o5).

(*) Copia de humacarlaescrilapelo Padre Gnardiam do Real Con ventodeMaquines.

e Vice-Prefeito das Santas Missoens (Reservados da Biblioteca Xaoional de Lisboa,

L°, nMlT, folhas 167).
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BOTANIQUE. — Variations d\in hybri.de sexuel fie Vigiie par sa greffe sur

run desesprocrpateurs. Nole (') de M. V. Haco, pres(^ntee par M. Gaston

II y a une dizaine d'annees, Lucien Daniel, dans ses etudes sur la grefle

des plantes herbacees (-), appelait rattention sur les modificalions bonnes

ou mauvaises provoquees par la symbiose chez le sujet et le greffon. l^n

particulier il montrait que, en greffant sur des sujets coiivenables, on pou-

vait parfois produire uno disjonclion de caracteres pnrenlaux, une mo-

saique nouvelle, un renforceraent ou une attenuation de certaines pro-

prietes speclfiques, la transmission de quelques-unes d'cnlre elles et naeme

provoquer I'apparition de caracteres nouveaux. Appli(|uant ces theories

a la Vigne, A. Jurie (^) et P. Castel (") ameliorerent leurs hybrides

sexuels et obtinrent des hybrides de greffe qui ont fait leur cheinin en

viticulture.

A la mort de ces hybrideurs connus, j'ai essaye moi-meme de perfec-

tionner par la meme methode les hybrides sexuels de Vigne que j'avals

crees et j'ai obtenu des hybrides sexuels-asexuels bi> n superieurs aux

pieds meres (^). Gette annee, j'ai observe un cas des plus remarquables

de transformation de mon hybride 1 1-16 avec changement de mosaiquc

et apparition chez le greflbn de caracteres latents provenant du sujet et de

Tun de ses ancetres maternels. L'hybride 11-16 provient d'un croisement

fait en 1907 entre le 24-23 Baco (Folk blanche X Riparia) pris pour pere

et le 4-i3 Baco (Sauvignon x 44oi Gouderc) pris comnie mere. Dans cet

(*) Lucien Damel, La variation dans la greffe et Vheredite des caracteres acquis

{Ann. des Sc. nat., Bot., 1898); Variations des races de Haricots sous I'injluence

du greffa'ge {Comptes rendiis, I. 130, 1900, p. 665), etc.

(') A. JiRiE, Sur an cas de deterininisme sexuel produit par le greff'age mixte

{Comptes rendus, t. 133, 1901,11. 445); Un nouveau cas de variation de la vigne

a la suite d'un greffage mixte {Comptes rendus, t. 133, 1901, p. 1246), etc.

1*) 1*. CvsTF.r., De I'amelioration des producteurs directs par la greffe {Congres

(') V. li.vco, Sur des variations de vignes grepes {Comptes rendus, I. 1't8, 1909.

liouturage compare de vignes greffees et /ranches de pied {Comptes

156, [913, p. 1167), etc.
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hybiide sont predominantes les qualites paternelles. La feuille ressomblo

a celle du 24-23 par la grandeur, le facies et la forme; le petiole a une lon-

gueur variable entre 40'"'" et 80'""" et est de couleur rouge; le limbe a

I'aspect americain, sans decoupures profondes bien nettes; il est glabre,

avec nervures legerement velues, long de ii*=™ a 12'''^' et large de i5''" an

plus. Le sinus petiolaire est obtus et les feuilles des entre-coeurs sont a

peine decoupees. Les grappes sont laches, de petite taille, a grains noirs

peu nombreux, a chair dure un peu foxee; ils contiennent un sen! pepin

en general, assez gros, a bee gros et court, a caractere americain.

En 1912, j'ai greffe en mixte Ic ii-iG sur I'un de ses parents, le 44^1

Couderc (Chasselas rose x Riipestris), a feuilles decoupees et a dents peu

aigues comme le Chasselas qui est remarquable par la longueur de son

petiole rouge brun (i3o'"'"). Aucun greffon ne conserva les caracteres du

pied mere et I'un d'eux fut complelement transforme. Le petiole de ses

feuilles s'allongea comme chez le Chasselas et atteignit 70'""' a 100"""; le

limbe changea de forme, devint long de 8*^^™ a lo*'"' et laige de 9*'"' a 11'™;

il acquit les decoupures d'un Vi'tis vinifera tout en conscrvant Tetat lisse

des Vignes americaines; son sinus petiolaire sc retrecit comme chez les

vignes frangaises parcntcs. La longueur des cntre-noeuds de la tige resta

plus courte; la teinte et la striation changerent cgalemont. La grappc

devint deux fois plus longue et plus large; ses raisins, nombreux et serres

comme chez Tancetre Sauvignon, furent plus gros, plus tcndres, plus

juteux et sans gout foxe. La structure anatomique montra de memc une

accentuation des caracteres de la Vigne frangaise. En un mot, les apparcils

vegetatif et rcproducteur avaient ete influences simullanement par le 44^1,

sujet qui avait accentue les caracteres ancestraux communs au grefTon ct

a lui-meme et les avait amenes de Tetat latent a I'ctat dominant dans

I'hybride de greffe nouveau. Le 44oi avait imprime au greffon 11-16 des

qualites tres superieures comme production et valeur des raisins (carac-

tere provenant du Chasselas et du Sauvignon) sans nuire aux resistances

et a la vigueur (caracteres du Riparia et du Rupestris).

Cet exemple confirme les resullats oblenus par Daniel, Jurie et Castel

et montre une fois de plus, s'il en etait besoin, que la greffe est, en cer-

tains cas, un agent de variation tres puissant, capable, chez les hybrides

sexuels, de changer la latence ou la dominance des caracteres communs

aux ancetres du greffon et du sujet. II existe done une sorte de crypto-

merie de greffe. Dans le nouveau groupement de la mosaique qui resulte

de I'influence exercee sur I'hybride sexual par sa greffe sur Tun de ses
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procreateurs, il pent y avoir amelioration sans deterioration au point de

vue utilitaire, com me chez mon hybride de grelle 1 1-16. Mais le cas inverse

pent se produire et Ton ne saurait trop insister sur I'imporlance du choix

des sujets quand on veut perfectionner par la greffe un hybride sexuel de

Yig^ne et amener la separation des elements antagonistes.

BOTANIQUE. ~ Sur une Laminaire nouvelle pour les cotes de France
.^
Lami-

naria Lejolisii Sauv. Note de M. C. 8auvageau, presentee par le Prince

Bonaparte.

VAlaria esculeriia etant une plante rare et sporadique, quatre especes de

Laminaires seulement vivent sur les cotes de la Manche : Saccorhiza hul-

hosa^ Laminaria saccharina, L.flexicaulis et L. Cloustonii; neanmoins, elles

fournissent chaque annee des milliers de metres cubes de goemon, rejete

ou recoUe sur place, utilise par les riverains pour la fumure des terres, le

chauffage, I'extraction de riode,etc.Ces especes etantfacilesacaracteriser,

les algologues ayant bien explore diverges localites (Brest, Roscoff, Cher-

bourg, La Hougue, etc.), et les cotesanglaises etant peut-etre mieux connues

encore, on ne pouvait guere supposer qu'une cinquieme espece abondante,

nettement caracterisee et de grande taille, serait restee inapergue.

Gonfondiis paries anciens auteurs sous le nom de L. digitata, les L. Cloustonii et

L.jlexicaulis furent definilivemenl separes Tun de I'aulre par Le Jolis en i854. L'un

el la lame du premier, dans la lame seulemenl du second. Mais plus tard, en .867,

J. Agardh, en se fondant sur une observation memede Le Jolis, objecta que la presence

ou Tabsence de canaux muciferes dans le stipe est surlonlune question d'age. En 1892

par J. Agardh. Apres avoir suivi le developpement et etabli la constitution de ces

caiiaun. il tira parti de leur presence ou de leur absence pour grouper en sections les

>l celies du genre Laminarla.

i4 septembre dernier, j'herborisais a Roscoft'sur les rochers de Tile Verte, par

laree de coefficient 102, qui assechait le L. flexicaidis et les plus eleves parmi

xccorhiza, mais ne permettait pas d'aborder le L. Cloustonii, lorsque j'apergus,

i les L. flexicaulis, deux exemplaires qui semblaient atteints d'albinisme de la

En coupant leur stipe, je vis perler des goutles de mucus comme d'un L. Clous-

lame deja fructifiee. En avant des rochers decouverts, les frondes du Saccorhiz-a

L. Cloustonii po'inlstienl au-dessus de I'eau; les unes de la teinle brune normale,
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d'inttMmediaireauc as c111 5. b ulbosa. La laime du L. Le/olisu, (^"en^i.o^ i-de

pour.,ue de canauv mu cifere. , e.t plus clai re qm^ cl,ez los autr es Lamin aires.

blanchalre, parlirulieremenl a sa ba'^e indi\ise; les lanieres, plu. longue- el mom.
coiiaces que celles du L. Cloiistonii, portent de birge^ soie^ irreguiier- -c cone-pon-

dant assez bien sur les deux faces et sou vent parliellement delruilb pai Vlfcltiun pel-

lucidum. Aucun exemplaire de L. Cloustonii n'etait fruclifie.

Depuis j'ai recu du Laboraloire un envoi de ces deuv espece* ^imullanement

Vlfelcion, plus usee au bout des lanieres, el rien ne iais^aii prtMoir bon ieiM)u\el-

lement; le. sores reslaient canlonnes sur le. laniere^. Le- di\ fxempl.iire- re( u- de

I-. Cloustonii avaient un stipe plus court et moins lari^e a la ba.e, bien (jue la couc1m>

iniermediaire de certains presenl.U huil zones concenli ique-=;: les lanieres des lame-,

d'un brun rou\ fonce, elaient tronquees sans parailie usees; une ^eule lame elaii

fruclifiee, nn sore continu couvranl chaque facade, lanieres.

Gerlainement nouvelle pour la Fiance, la Laminaire que je numme A. Lrjnii.u

n'esl pasun h> bride de L Cloustonii ei de L. /lexicaulisei, a prion, elle ronespond

drique, ui le A. Gunnen. de laille bien moin.ire et donl la lame est noiraUe. Tune el
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la rapprocherait pliitot du L. pallida. Greville designait ainsi une Laminaire du Cap

La Corogne (Espagne) a un niveau relativement eleve (>). Gependant, le L. pallida

est iiicompletement connii ; d'ailleurs, les diagnoses de J. Agardb, d'Areschoug el de

SchoMsboe concordent imparfailement. Grace a I'obligeance de M. Mangin el de

M. llariol, j'al ex.amine un specimen du L. pallida du Maroc el un aulre du Cap,

conserves an iMuseum ; Tecorce du slipe possede un seul cercle de canaux muciferes

et la coucbe inlermediaire en est depourvue ; d'innombrables laches sonibres, men-

lioiinees par J. Agardh, poncluenl la lame de la planle du Gap el manquenl a celles du

Maroc el de La Corogne. Ces laches sonl des groupes de cellules corticales remplies de

fucosane, vraisemblablemenl incolores sur le vivant, et qui correspondent aux glandes

a mucilage decriles par Okamura el Yendo chez les Undaria (2), mais ici, elies

coexistent avec un appareil mucifere Ires developpe. L'ecorce du stipe du L. pallida

de La Corogne, aussi riche en fucosane que celle des L. Cloustonii et L. LejoUsii,

possede deux cercles discontinus de canaux muciferes ; en outre, vers la base, la couche

possible que le nom L. pallida s'applique a trois especes anatomiquement distincles,

toiilei dillerenles de la planle de RoscofF. Dans ces conditions, j'ignore le pays d'ori-

L'apparilion du L. Lejolisii dans la region de Roscoff esl recenle el son cas parail

comparable a celui du Colpomeniasinuosa. Si les deductions de Le Jolis relativement

aux zones concenlriques du L. Cloustonii sont exacles, et si elles s'appb'quent au

!.. Lejolisii, les exemplaires recoltes auraient deux annees d'age. Ses zoospores

peuveiit propager I'espece, car j'ai actuellement des cultures en bon elal. D'ailleurs,

la planle s'est deja mullipliee sur place, comme le prouve sa presence sur une bande

de lo""" (le temps m'a manque pour la rechercher ailleurs) et il est probableinenL Irop

lard pour determiner d'oii elle a essaime.

Le L. /.^yo/mVfutvraisemblablementintroduit parun iiavire au voisinago

crun port plus important que celui de Roscoff, oii par les sous-marins qui

frequententlcsbaics de la cote bretonnc. Quoi qu'il en soil, ii scmble devoir

se naturaiiser sur nos cotes et y etendre son aire de dispersion, a I'inverse du

boreal Alaria esculenta, signale chez nous depuis plus d'un siecle, qui se

maintient dans des stations d'etcnductresrestreintesans se rcpandredavan-

tage. Ses migrations interesscront les biologlslcs. Un aulic point appelle

I'atlenlion. Si Tenvahissement du L. Lejoiisii se continue, il supplantera le

L. Cloustonii de croissance moins rapide et qui passe pour Tune des Algues

europeennes les plus riches en iode.
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ZOO LOG III. - Sur tes dU'erscs fo,

\ol,oC)f]e\t..I.(;i:oiu;i',

Myxiflidees Irouvce dans la v esiculc l)iliair.> ( e lio.v sa/pcr. KlleeslMi.t(,iit

caracterLsee par uu cycle 3volutif tres compli(H (', con e.iuence (1^1110

varietc extraordinaire dcs fo mes.pulecomp >sent. (Test 1 .description do

ces formes (jui fera Tohjet de la presenlo Nolo

A la base de la serie se tr dlipli pio ai [ >n<]io ou momv
allono-ee, urilnucleee, poiissar t des pseudopod sala 'dosamibosdu

^^ronpeLiiuax,etpresenlant ([uelquefois, sur une [) irlie d(. l(Mir corps, une

brosse dc courts pseiidopod( s, probablcmen pour la lixal .,n M,r la paroi

de la vcsicule billairc. Ge 11' stensommetpi' in pa i.porol la^lo provenant

du ^^erme arniboide binuclet , delivre de la s )oro ( an> la v(>icule biliaire

de riiote meme.
V^n partant de cette fortnc initiale on obti ul lo ite> ies aiilro^ soil par

divisions rcpetccs, soit par .llongements ou par 1 ouryeonncment> pxI<-

rieurs 011 interieurs.

Par division simple on obtienl des aj-'-lomerati 01 > a dou x,qualre ou un

j^rand nombre de cellules. Ce n'esl en somni ? qu'u le ^du ogonio rop.'too,

dont chaque composante en s'isolant pent 1 efaire le me 10 CNclo. Col
pourquoi on trouve assez souvent dans la v. siculc biliair ^ des pansporo-

blastes uninuclees en grand r ombre.

En s'isolant, ces [)ansporo blastes peuvent .^ 'agra idir CO isiderablement.

multiplier leurs noyaux, et ^otte masse plasmique ainsi cc nsiderablement

a-randiepeutalorssY'tiror,s ^diviseretdonn er nai sancc -6 des pla^modies

niuhinucleees de grandeur inegale.

D'autres pansporoblastes arrondis. tout e n s'accroissant considerable-

ment et tout en multipliant leurs noyaux pc uven donner soit des bour-

geons externes, ({uand une
|

artiedecesnoy ux,
1
arvenu 3 a la surface du

pansporo])lasle, s'empare d'u .duprotopla smedc*la cellule

mere, soit des bourgeons in ternes, par voie endoi cue, q landlosnovaux

lestes a Tinterieur des pans )orobIasle> s'ent )uren du protopla.me de la

() stance du 27 novembre 1916.

(
=
) Sur les Myxosporidies des Poissons de la bale de Vdlefranche et Ht- Monaco

{Ball. Instit. oceanogr,, n" 322, Monaco, 19 16).

C. R., 1016. 2* Semesire. (T. 163, N° 23.) 94
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cellule mere. Finalement la cellule mere se desagrege et les pelits bourgeons,

qui ne sont en somme que des schizontes, se liberent pour recommencer le

meme cycle. II y a toujours une partie de la cellule mere qui n'est pas

employee a cette formation et qui perit apres la delivrance des bourgeons.

Quelquefois ces masses plasmiques peuvent s'agraudir enormcment,

plusieurs centaines de fois, voire meme plusieurs milUers de fois et alorsles

parties composanles qui peuvent revetir des formes dlflerenles : arrondies,

allongees, piriformes ou en batonnets, d'ailleurs de dimensions inegales,

peuvent a leur tour presenter les phenomenes de schizogonie ou de bour-

geonnement exterieur. D'oii il en resulle des formes tres compliquees,

d'aspect tres bizarre et qui sont rendues plus compliquees encore par la

presence des stades les plus varies de sporulation soit a I'interieur de ces

plasmodies, soit dans les bourgeons externes.

On trouve quelquefois des vesicules biliaires dans lesquelles ces parasites

revetent des formes encore plus elranges^ quand la cellule initiale s'accroit

demesurement en longueur. Toules les parties qu'elle engendre gardent

cet aspect de batonnets tres allonges et comme ces parties sont de dimen-

sions inegales et qu'elles peuvent a leur tour bourgeonner, se replier autour

de leur axe initial ainsi qu'autour du pivot principal, la colonic se presente

sous forme d'un baton, muni lateralement de touffes de branches secon-

daires, toujours de plus en plus petites a mesure qu'on s'eloigne du pivot

principal. En s'isolant ces formes en batonnets peuvent repeter le meme

cycle ou bien peuvent s'elargir et revetir la forme piriforme, elliptique ou

arrondie. A ce stade ces formes peuvent reparcourir les cycles deja men-

lionnes; on voit que la transition d'une forme a Tautre est possible ce qui

se conceit facilement parce que ces formes concourent toutes a un but final,

Tauto-infection de I'hote.

Mais les formes les plus compliquees et qui meritent le plus notre atten-

tion sont certainement celles qui, tout en gardant leur aspect piriforme,

sont quelquefois tres allongees et presentent des phenomenes de bour-

geonnement sur leurs parties elargies. A leur interieur s'accomplissent des

phenomenes cytologiques des plus interessants ; le resultat final est la

formation d'un cornet a double paroi dans I'interieur duquel se trouve un

nombre considerable de schizontes qui se delivrent par eclatement des

parois. La masse plasmique, qui composait ces cornets ainsi vides de

leurs schizontes, ne presente plus que des enveloppes vides dont le cycle

vital est acheve et qui sont destinees finalemeiit a se desagreger. En effet,

on trouve assez frequemment ces enveloppes vides devenues d'autant plus
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hyalines et transparentes que le processus de rextlnction protoplasmique

est plus avance.

Ge sont ces formes piriformes, allongees ou non, avec ou sans bourjj^eon-

nement, qui frappent le plus Tattention quand on voitpour la premiere fois

cette gigantesque et belle espece.

Enfm ces schizontes uninuclees, issus soit directement des spores, soit par

ces voies detournees, peuvent s'acheminer directement dans la voie de la

sporulation, qui s'accomplit par un processus deja connu sur d'autres

especes des Myxosporidies bien etudiees. Nous avons deja mentionne les

differents stades de la sporulation dans toutes ces formes que nous venons

d'enumerer.

De tout ce que nous avons expose ici il resulte que chez notre espece le

phenomene de schizogonie est pousse jusqu'a Fextreme et que snrtout le

processus de bourgeonnement joue un grand role dans la dissemination de

ce parasite dans le meme bote. C'est justement ce processus de bourgeon-

nement, mentionne seulcment par quelques auteurs et notamment par

couteste. D'apres le travail de cet auteur, conlirme ensuite par Auerbach,

cette dissemination multiplicative s'accomplit en hiver, c'est-a-dire a

I'epoque ou la sporulation est tres rare. Par contre nous avons vu les

bourgeons se former et s'isoler meme frequemment chez des individus qui

sont atteinls au plus baut degre par la sporulation. Les stades les plus

jeunes peuvent eux aussi emettre des bourgeons; ce fait a ete conteste par

Keysselitz, mais emis recemment par Schiwago pour les Microsporidies.

Enfin nous pouvons dire que nulle part, chez aucune espece de Myxospo-

ridies etudiee jusqu'a present, on ne trouve cette diversite de for-mes. Nous

croyons de meme que dorenavant les stades vegetatifs joueront un role

plus grand dans la determination des especes de Myxosporidies, les spores,

uniquementutiliseesjusqu'a present pour cette determination, etantsouvent

le resultat des phenomenes de convergence.

MEDECINE. — Tetanos et geiures. Note O de MM. Auguste Lumiere

et Etiexne Astier, presentee par M. Laveran.

Parmi les 90 cas de tetanos evacues sur le Service d'isolement de

I'Hotel-Dieu de Lyon depuis le debut de la guerre, nous avons observe
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5 cas se rapportant a des soldats ayant eu les pieds geles. Un seul d'entre

eux avail regu une injection preventive de serum antitetanique et revo-

lution de Tintoxication a ete fa tale pour tous.

Nous rapportons ci-dessous, Ires sommairement, les observations de

ces cinq cas :

1° G. Ferdinand, 29 ans, soldal d'infanterie. Resle pendant 8 jours, dans les

iranchees humides, avec les pieds Impregnes d'eau au voisinage de o"; a dft ^ire

evacue le 18 decembre 1914 sur une ambulance de la zone des arniees, puis sur

gangrene des orleiis. Le 3i decembre, 1 3 jours apre^ la blessure, le trismus apparait,

accompagne bient^t de raideur de la nuque, d'exageralion des reflexes, de crises.

La malaidieevoluefatalemen I en 5 jours.

20T. Jean, 28 ans, soldat d'infanterie. Dans, la nuit du 19 a u 20 decembr eu

les deu ^ pieds geles. Hosp italise pendanIt 18 jours dans ambul ance du fro

il est dirigesurLyonleoJainvier. 11 arri^ve a rHotel-Dieu avec3 de I a gangre ne cles

orteiis <^ui sont presque com.plelement de laches du metala rse. Les pi ales sont exl re-

memeniL felides.

Les premiers symplomes de lelanos c.ppar aissent 21 jours apres la geltire, le

lojanvi er;la marche de Pi.itoxication es t tres raplde. Mo rt le .2Jan vier, 48 heuires

apres I'iapparition du trlsmu

3» G . Felicien, 26 ans, soldat d'infanteri(J. Gelure heger.! des deux pi,eds au

commencement de Janvier 191 5. Envoye a Lyon aussitol apres, dans un hopital auxi-

liaire ou Ton constate des lesions peu profondes siegeant surtout aux talons. Petite

escarre du lalon droit. Le i3 Janvier, le trismus apparait (une dizaiue de jours apres

la gelure). Forme grave de tetanos, crises violenles avec opisthotonos quelque^ heures

apres le debut du trismus. Evolution fatale, presque foudroyante, en moins de

48 heures.

4° L. Mohamed, 29 ans, soldal aux tirailleurs algeriens. Gelure ulceree du pied

gauche datant du 5 mars 1916, arrive a Lyon avec du trismus qui se manifeste 10 jours

tomes s'aggravent et la morl survient 8 jours apres le debut de I'infection.

5° V. Paul, 37 ans, soldat d'infanterie. LMcerations profondes des deux pieds

a la suite de gelure le 6 mars 1916. Plaies tres infeclees et fetides. Premiers symp-

fate de soude el panse au cblorure de chaux. Les spasmes disparaissenl complelemenl

et les plaies sont desodorisees en 48 heures. Ne presente plus aucun signe de tetanos

au bout de 3 semaines, mais meurt le 26 avril de septicopyohemie confirmee par

Nosstatistiquesqui,sur9o cas de tetanos, presentent 5 cas consecutifs

I des gelures, soit 1,55 pour too, semblent indiquer, on le veil, une affinite
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speciale du bacille de Nicolaier pour les plaies ulcereuses provoquecs pai

froid. II faut, en realite, tenir coiiipte de ce que les mesures prophyl

nesont pas toujours appliquees aux gelures. Mais cetle consideration el

meme nous parait interessante a retenir au moment oii les cas de geli

vont peut-etre affluer dans nos hopitaux militaires; elle nous permet,

effet, d'attirer Tattention du corps medical sur la necessite de soumeti

tous les soldatsatteints de lesions de ce genre aux injections preventives

serum antitetanique au meme titre que les autres blesses.

HYGIENE ALIMENTAIRE. — Sur la protection mecanique

el la conservation des (Eufs. Note de M. Andre Arxoux,

Nos experiences ont eu pour but de chercher un procede pratique et eco-

nomique permettant la protection mecanique et la conservation des oeufs,

en particulier pour I'envoi aux prisonniers ou au front et ne necessitant pas

d'outillage special, c'est-a-dire permettantla preparation par les families.

Nous avons etudie difTerentes methodes, ainsi que differents produits

chimiques. Nous ne communiquons que la methode qui peutrendre le plus

de services, tant au point de vue de I'economie et du maximum d'efficacite

qu'au point de vue de la facilite d'application.

Elle consiste dans I'enrobage de IVpuf dans une enveloppe dure

empechant la penetration de Fair.

L'oeuf Ires frais est enferme dans une enveloppe molle constituee par des

bandes d'etoffes qui, au moment de I'emploi, sont trempees dans une colle

minerale susceptible de durcir et de proteger l'oeuf. Les conditions neces-

saires de cette colle sont les suivantes : elle ne doit avoir aucune odeur,

aucune saveur. Elle doit, en sechant, donper un enduit dur. Elle doit etre

incolore. Elle doit etre indecomposable et imputrescible. "Elle doit etre

economique.

Parmi les produits chimiques etudies plusieursreunissentces conditions.

Gelui donl i'emploi est le plus aise est le silicate de soude. Nous rappelons

que ce corps a d'ailleurs deja fait ses preuves au point de vue de la conser-

vation des ceufs. L'oeuf ainsi protege ne craint plus aucun choc et peut

voyager corame une simple boite de conserve. Nous avons lance des oeufs

ainsi enrobes dans un escalier ou ils ont rebondi de marche en marche;

arrives en bas, ils etaient intacts. Au point de vue de la conservation, cetle
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armature d'etoffe durcie et adherenle a I'oeuf est netlement superieure aux

methodes ordinaires (chaux, sel, silicate simple, etc.)

bout d'un mois, si I'oeuf a ete prepare le jour de la ponte, il arrive dans un

tel etat de fraicheur qu'il peut doimer I'illusion d'un oeuf pondu de la veille,

I'oeuf est momifie. Sur 52o oeufs experimentes, ayant voyage de trois

semaines a un mois, dans de mauvaises conditions de transport, choc,

temperature depassanl 25*», tons sonl arrives intacts.

La fagon d'operer est la suivante : I'oeuf tres frais est enroule soigneu-

sement dans des bandes d'etofTes impregnees de silicate de soude liquide;

I'oeuf est ensuite mis a secher sur un papier dans un endroit aere pendant

12 heures; au bout de ce temps la colle minerale est seche. L'ceuf a pris

I'apparence d'une pierre.

Pour la consommation on trempe I'oeuf dans I'eau tiede, la colle mine-

rale se dissout facilement. On peut encore tailler I'enveloppe avec un

couteau comme on pele un fruit.

On peut employer d'autres enveloppes que des bandes d'etoffes (ouate,

sciure de bois, etc.) D'autres produits alimentaires sont susceptibles d'etre

proteges ainsi.

A ID heures trois quarts, I'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

L'Academie acheve de discuter le Rapport presente par M. Tisseband

au nom de la Commission d'action exterieure de I'Academie.

L'article suivant, qui complete ceux inseres dans le Compte rendu du

2onovembre 1916, est vote par I'Academie. II devra etre insere dans le

Rapport, a 9" (p. 633, ...) :

« Ce Gonseil pourrait etre compose de 26 membres repartis de la

maniere suivante :

» 10 membres de I'lnstitul seraient elus par I'Academie des Sciences,

» 5 membres seraient drsignes par I'Academie d'Agriculture,

» 8 membres pris parmi les nolabilites competentes seraient choisis par

le Gonseil lui-meme;
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» Le Directeur general des Eaux et Forets, le Directeur de rAgriculture

et le Direcleur des Services sanilaires et scientifiques et de la Repression

des fraudes en feraignt partie de droit.

» Les membres elus seraient nommes pour Irois ans et reeligibles.

)) Le Conseil nommerait son Bureau, un Comite permanent, s'il y avait

lieu, el le personnel d'agents necessaires au fonctionnement de Tlnsti-

La seance est levee a 16 heures et quart.
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>reux, Ch. Herissey, iQiS; i fasc. in-

Bases tlieoriquer5 de I'Aeronaiitique. Aerodynamiqute. Cours professe a I'Ecole

imperiale techniqi,edeMoscou,par N.JoiKOWSKi, tradui t du russ.3parS.DRZiiWlECEI.

Paris, Gaulhier-V illars, 1916; I vol. in-8». (Presente par M. Berti n.)

Note sur le Tome III des Proces-verbaux des sear.,ces de I Acadeniie, tenues

depuis la fondation de VlnsUtut jiisquau niois d'aoiU .835, pa r M. A. Bollanger.

Exlrail du Balletiin des Sciences mczlhematiques, ?." stir:ie, t. XL, juilla 19.6 . Paris,

Gauthier-Villars, 1916; I fasc.

Le darwinisnie el la guerre, par P. Chalmers Mnr.i ell. tradiait de Tang]lais par

Maurice SoLovmE .at precede d'une 1eltre-preface de M. Emilk Bm TROUX. Pari s, Felix

Alcan, 1916; I vol . in-.6. (Presente par M. Edmond Per rier.)

Erlduterungen zur geologischerI Karte der Sclnveiiz: fascicijles n«' 1'*, 16, 18.
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Internationale Erdwessung . Astronomisch-geoddtische Arbeiten in der Sch<A>ei&,

herausgegeben von der Schweizerischen geodatischen Kommission, fiinfzehnler Band,

Schwerebestimmungen in den Jahren 1911 bis 1914. Zurich, Beer, 1916; i vol. m-l^".

Annalen der schweizerischen meteorologischen Zentral-Anstalt^ •9i4- Zurich,

Zurcher und Furrer, s. d.; i vol. in-4°.

Discours prononce par M. Paul Painleve, Ministre de VInstruction publique,

des Beaux-Arts et des Inventions interessant la Defense nationale, a la « Mansion

House », a Londres^ le 4 aout 1916, pour le second anniversaire de I'entree en

guerre de I'Angleterre, Insere au Bulletin administratis du Ministere de instruc-

tion publique, annee 1916, n° 2237, p. 897.

Comment on pent expliquer tous les phenomenes observes dans le Ciel et sur la

Terre, par J.-B. Silvani. Nice, Malhieu, 1916; i vol. in-8°.

Recherches astronomiques de iObservatoire d' Utrecht, VI. Ulrechl, J. van

Boekhoven, 1916; i vol. in-4<'.

Royal Observatory, Hongkong. The climate of Hongkong, by T. F. Glaxton.

Hongkong, Noronha, 1916; i fasc. in-4°.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh, vol. L, pari HI, session 1914-

1915. Edinburgh, Robert Gram, 1916; i vol. in-4°.

Centuria seconda di Acari nuovi. Antonio Berlese. Firenze, Ricci, 1916;

I fasc. in-S".

Carte dnnuali delle piogge netla regione veneta per gli anni 1914 e 19' 5, par

Giovanni Magrini. Venezia, Carlo Ferrari, 1916; i fasc. in-8<>.

Sopra la natura e la distribuzione delle rocce terziarie della Venezia. Ufficio

idrografico, publ. n° 66. Venezia, Carlo Ferrari, 1916; i fasc. in-8^

Sopra la insussistenza del numero 71. Palermo, Calogero Sciarrlno, 1916;

I fasc. in-S".

Historia sismica de los Andes meridionales al sur del paradelo .YVI, sexla parte,

por F. DE MoNTESSUS DE Ballore. Sanliago-Val paraiso. Sociedad Barcelona, 1916;

I fasc. in-80.

Universidad nacional de La Plata, .inuario para el ano 1916, n" 7. La Plata,

Pacullad de ciencias, 1916; 1 fasc. in-8°.

La paradoja de la optica mathematica. por Julio Garavito. Bogota, Imprenla

nacional, 1916; 1 fasc. in-8°,

Recherches sur I'aspirine, par D. E. Tsakalotos. Alhenes, Sakellariou, t9'<^;

La cellule, sa croissance et son developpement, par Michel Yj::gol'no\\ .
i9i'>:

I fasc. in-80. (Ecril en langue russe.)

Theories of the origin of birds, by William-K. Gregory. ,\e\>-Vork, innals of

the Academy of Sciences, vol. XXVII,"' p. 3i-38, may 1916; i fasc. in-S".

A Study of the Morrisson formation, by Charles^Crak. Mook. New-York, Annal

of the Academy of Sciences, vol. XXVll, p. 39-191, June n^i6; 1 fasc. in-8".
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SEANCE DU LUNDI 11 DECEMBRE 1916.

DE M. Camille JOUDAN.

KElVOUVELLEMErVT AAIVUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Academie precede, par la voic du scrutin, a relection d'un Vice-

President pour I'annee 1917.

Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 33,

M. P. Painleve obtient 28 suffrages

M. Boussinesq » i suffrage

M. Sebert » i »

M. VioUe >) I »

II y a un bulletin nul et un bulletin blanc.

M. P. Painleve, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Vice-President.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Telection d

membres de la Commission administrative pour Tannee 19 17.

MM. E.niLE PicARD et Edho.vd Perriek reunissent la majorite (

frages.
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MEMOIRES ET COMMUIXICATIONS
MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEiVlIl

MINERALOGIE. — Les phenomines de contact exomorphes et endomorphes des

granites a cegyrine et riebeckite du nord-ouest de Madagascar. Note de

M. A. Lacroix.

L'exploration de la region d'Ampasibitika dans la bale d'Anipasindava

m'a permis de recueillir des observations qui conftrment quelques-unes des

conclusions theoriques de mes recherches surles pbenonienes de contact du

granite des Pyrenees ('), a savoir :

des magmas eruptifs peuvent resulter, au moins partiellement, d'apports

emanes du magma par voie pneumatolylique.

2" Le magma lui-meme pent etre moditie par une dissolution de sedi-

ments, compliqueepar la fixation deproduils volatiisou transportables accom-

pagnant les silicatesfondus dans le magma.

Les observations nouvelles faites a Madagascar tirent leuf principal

interet de ce que les granites modifies n'onl pas la composition des types

normaux etudies j usqu'ici a ce poin t de vue, mais possedcn t une composition

tout a fait particuliere : ce sont en effet ces granites tres alca!ins et en

meme temps tres ferriferes
|
granites a riebeckite et a icgyrine et en par-

liculier fasibitikites, que j'ai decrits dans une Note anterieure (")].

Pfienomenes exomorphes. — Les sediments qui ferment la bordure de la

baie d'Ampasindava appartiennent au Lias; dans la region etudiee, ils

consistent en calcaires, en marnes et en gres a ciment de calcite. Dans la

haute falaise, d'ou tombe en cascades le ruisseau d'Ampasibitika, ces sedi-

ments sent presque horizontaux; ils sont traverses par de nombreux filons
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coupant des couches de compoMlion diflererjle.

Le mineral metamorphlqiie dominant y est le ^n'liot -1 ox-iildirc jaune vif ou ver-

datre, formant parfois des menatite> a 2;i-os ^rnni daii- l.--<iin'll(>- appaiaissent des

tonite. Gertaines veincs, bilicatees possedenl unc iii^pi.MliMn ^\ m- li wpio: sm leuis

bords, le grenat est englobe par de grandes pla-t- ,1. i1u<>,,nc m..I.h .,. t.uul,^ .prau

centre se trouvent surtout de la uollaslonite fihrcn... rt „.. n.u .!, di-p^d-. ( Miai.d il

nettes qnand ces mineraux sont englobes dans de la calcile ou du quart/. Le <:io-^u-

laire est de composition variable; il passe a I'andradile et il est parfoi-, riclie en incln-

Les gres calcaires sonl transformes en corneennes compactes, tres dures, jaunes

ou d'un vert clair, avec zones d'un vert noir au contact immedial du granite. La

calcite a ete plus ou moins remplacee par de la uolla^lonite el du diopside qui

cimentent solidement le quartz clastique et quebjuos grain-, de foliKpalli du st-diuUMit;

un peu de sphene entouratit du rulile es-t presque constant. Au Aoism.i-.' iimii.vlMt,

petits grains, mais do grands cri-,tau\ associes a des places pa>cilili<|Uf - .loiiito^e

rable de \a Jlnoriiif incolore ou violelte, depourvue de fui ine^ ;,. mum ti iqn. - -on

existence demonlre dune facon indiscutable les apports pn.Mint.ilMht ,|ii. -

compactes, mouchelees de brun louge. de \ert clarr on df noir. >.ii\.n!t que le

bole tres ferrifere el sodique d'un vert bleuatre en lames nnnce^ < hiand Cftle der-

niere est abondante, le grain de la roche augmenle et la corneeiine pa>-e a uue amplu-

bolite. Dans toutes ces locbes. de la calcite apparail encore <m et la.

(') A. Lacroix, Coniptes rendus, t, 128, iS^y,
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sur son origine pneumatolytique, altendu que les assise:

renferment aucun minerai de fer sedimenlaire dont la

Phenomenes endomorphes . — J'ai rencontre deux types de modification

endomorphe dans les granites.

Parfois, le contact avec le sediment se fait par une zone de melange

plus ou moins epaisse, et cela a lieu ainsi lorsque le granite se voit dans

des grenatites. Les plus frappantes de ces modifications sont celles que

presente le granite a grands cristaux de riebeckite. La zone intermediaire

d gros grain est tres melanocrate et constituee par un metasilicate vert

fonce, beaucoup de grenat brunatre, avec fort pen de feldspatbs; on dis-

tingue en outre de grosses masses d'un brun fonce paraissant a IVjeil nu

entierement formees par de Tandradite et qui, isolees au milieu de la roche

endomorphe, restent orientees parallelement aux epontes dont elles sont

des portions imparfaitement digerees.

Au microscope, on constate que le metasilicate n'est plus la riebeckite

comme dans le granite, mais ce nouveau type de pyroxene que je dccrirai

plus loin sous le nom de hedenbergile (Bgyrinique ; il est quelquefois accom-

pagne de veritable a?gyrine. De gros rhombododecaedres de grenat I'accom-

pagnent, incolores et birefringenls seulement sur les bords (grossulaire),

plus ou moins colores et surtout monore frin gents dans la plus grande

partie des cristaux (andradite). Qa et la, apparaissent des cristaux ncls

d'epidote ferrugineuse d'un jaune tres fonce. Cette association parac^oxale

de pyroxenes sodiques, de grenats calciques et d'epidote est englobee par

quflqu.'s <,-rand.'S plages d'orlhose et d'albite; il faut signaler enfin des

plagt's (le calcite, maclees suivant b* , renfermant de nombreuses aiguilles

d'aegyrine et se distinguant bien de la calcite secondaire fibreuse qui

epigenise plus ou moins completement de nombreuses baguettes de vvol-

lastonite et de pectolite. Dans cette roche endomorphe, procedant d'un

granite tres quartzeux, le quartz manque souvent d'une facon complete;

quand il existe en petite quantite, il est toujours de formation poslc-

rieure a la calcite. Assez frequemment, la cristallisation du pyroxene a

en partie suivi celle des feldspatbs qui apparaissent alors sous forme de

cristaux porphyroides sur un fond vert sombre.

Je donne ci-contre les analyses (par M. Pisani) : a, du granite a riebec-

kite et aegyrine; b et c, de deux types endomorphes de plus en plus riches

en grenat :
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FeO
MnO
MgO
CaO
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2,98 4.10

o,i3 n.d.
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4 45 3 2-

Ti 02

ZrO- ,65 I ,8

GO^
H^O 0,25 o'so

99,65 100,66 100,87

Si, pour fixer les idees, on suppose que la silice est restee conslante, ce

qui n'est pas tout a fait exact puisque la roche absorbee etait un peu argi-

leusc, on peut calculer approximativement les consequences chimiques de

Tabsorption du sediment.

La potasse et la zircone ont subi dc minimes fluctuations; une partie de

la soude a disparu et c'est elle, tres vraisemblablement, qui a ete fixee par

le calcaire exomorphise. Tous les autres elements sont en augmentation et

particulierement la chaux, le fer et, a un moindre degre, I'alumine. La chaux

certainement et I'alumine probablement, au moins en partie, ont ete four-

nies par le sediment, alors que le fer provient necessairement d'emanations

du magma. Cet apport magmalique du fer par un mecanisme pneumalo-

lytique Concorde avec I'explication donnee plus haut de la genese du gite

de magnetite; it est une caracteristique constante des contacts de cette

region 011 les corneennes sont toujours colorees en vert fonce pres du gra-

nite, grace a Texistence dVin diopside ferrugineux remplagant le diopside

parfaitement incolore qui existe seul a quelque distance.

Les transformations qui viennent d'etre decrites different de celles du

granite, beaucoup plus alumineux, des Pyrenees, que caracterise la forma-

tion de metasiiicates calco-magnesiens et de plagioclases. La pauvrete en

alumine du magma malgache, aussi bien que du sediment absorbe, n'a pas

permis la production de plagioclases dans ce milieu devenu riche en chaux :

I'abondance du fer a conduit au contraire a la genese de I'andradite et

d'un pyroxene ferro-alcalin-calcique special. En outre, la formation con-

temporaine de calcite et de silicates peut etre comparee a celle qui a ete
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signalee dans les syenites nephelinlques de TOntario par MM. Adams et

Harlow ('), et que j'ai pu eludier siir place sous la condiiite de ces savants.

Ces syenites nephelinlques sonl inlruslves dans des calcaires et renferment

pu ainsi se dissoudre puis recristalliseren nature dans le magma qui I'avait

englobe.e,c'est que celui-ci etait originellement deficilaire en siiice. Dans le

cas des roches malgaches, cette propriete du magma a ete qccjuise au cours

de sa mise en place; la grande quantite de siiice libre qu'il renfermait pri-

ciques, et c'est alors seulement que I'exces de carbonate de calcium dissous a

pu recristalliser sous forme de calcite, en meme temps que divers silicates.

Toutes ces transformations sont d'origine magmatique; elles se sont

produites anterieurement a la consolidalion de la roche, puisque le type

endomorphe ne renferme plus rien ni de la composition mineralogique, ni de

la structure du granite. II me reste a signaler un second genre de modifica-

tion que j'a.i rencontre tout d'abord sur le bord des filons de granite a

grands cristaux de riebeckite traversant les corneennes Jaunes. Le contact

des deux roches est forme par un plan absolument distinct; a Tinverse du

La structure est identique dans toute I'etendue du fdon et la compo-

sition uiineralogique parait l^ meme, mais sur i'''° ou 2"^'" a partir du sedi-

ment, les grands cristaux de riebeckite ont perdu leur couleur d'unnoir

bleuutre; iis ont pris progressivement une couleur vert d'herbc; leurs

clivages, normalemenl faciles et eclatants, sont devenus peu a pen difficiles

et tei ncs : cpianid le mineral .est franchement vert, lesclivagessr

pMoxene; il e>l possible de SILiivre (\u microscope e t souvent dan

(i'un UM'me cri slal Tepigenile progressive de la riebeckite {

M. UaaulDenc e [)vr()\ene q ui possede la composi tion suivanle

M. Pisani; den^.ite"':3,5o2);

P) Voir les p. blications du C on -/-^.^ geologique infernational de Jo

V) Celiesatiu-aition de la siHce! libre du raagma graniticpepardi.solu.
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piv-N.. ',s,(»'r.

Par analogic avec I'augitc cOiryrinique, je drsi^^iH

Xhcdenhn-

La coffiparaison de sa rorrtpasition chiriii^fuc el de ccllc de la rirhcrkiie

inonU-c (jue la pseudoniorpliose sVsl csscMiticUenuMJt olVoclure par porfe

d'alcalis ct j^airi d'linc (juanlite con^ider.ible de ciiau\. Illlc n'ol pas

d'origine ma*itiiali(juo, puis(|u'il esl possible d'en siiivie la Jii.ii die proiiies-

sivc sur des cristaux dont la fortiie iiVst pa^ chan<;ee el pijis<ju'aiicuii autre

mineral du i,'ranite n'a snhi dVilteratioii coTicomifanle ni dan's «=a eonf[)o-

roclie etait consoiidrc el en place, elfe ne pcul done tUre due qn'a de> aclions

pneunialolyliqnes el la chau\ il\ee a du etre enlevee au sedinienl \oisin.

Ce rneuie type de pseudornorpho'se est consianl el <,reneraleine?)l total

dans de nonibreuse^ veinules liraniticjues de 1"" a 10"" d'epai^seur, ren-

fermaiit parfois de Talianite el de raMiip-matite dans leur partie axiale et

(pii ne sonl (]ue des apo{)li\!,e> de filons plus epais. Parfois la riebeekite y
e^t rtMnplarre. nonplus ])ar un cri>!al honioi^^eiie d'hrdenber-fite \v^^\\\-

nicpie. niaiv par un niel.m^e de ce nnnrial. de <pjarlz. de calcife el de

-fRONOMIE. - s//r li'tnplacvinvtl ct les < oordimnees des

de fioufhatt.dvi.assnidii't de /^ Mil. \ote de \1. <.. W

fondation de lO

<>and il s'

qirune eclipse

Ton s'installe;



732 acad6mie des sciences.

tions, comme les passages de planetes au voisinage de quelque etoile, etc.

II est tres probable qu'alors chacun pla(?ait les instruments dans son propre

logis ou dans le jardin voisin, ce qui conduit a chercher les points de

Paris que les astronomes ont habites successivement.

Pour Boulliau voici les renseignements que j'ai pu recueillir en par-

courant sa volumineuse correspondance, qui se trouve a la bibliotheque

nationale (^).

En 1 634 il ne parait pas encore fixe; on lui ecrit tantot au college

de Navarre, tantot cliez le marquis de Sourdis pres du Louvre; mais il ne

tarda pas a s'etablir pour de nombreuses annees a I'botel de Thou, rue des

Poitevins. Le 25 juin i64i il ecrit, en effet, a un de ses correspon-

dants(^) :

frere Monsieur I'Abbe de Bonneval, leur faveur el bienveillance m'ayant donne le

moyen d'estudier avec grand loisir, el grand repos, et d'apprendre avec facilile, el

commodite beaucoup de choses, qui ne fussent jamais venues a ma cognoissance.

Une pariie de naes esludes s'esl employee dans les Malhematiques, et j'ay travaille

entre aulres dans I'Astronomie, et a la conlempialion des mouvenaens du ciel et desia

j'ay mis au jour quelque ouvrage sur celte science, et j'en ay encores un lout prest a

sortir, j'ay faict un recueil le plus grand qu'il m'a esle possible des observations

II habita I'hotel de Thou jusqu'en 1649, sauf dans les annees 1645-1647,

consacrees a un voyage au Levant.

De i65o a i656 il fut Thote des freres Dupuy, a la bibliotheque royale,

alors situee rue de la Harpe; puis jusqu'a i665 il revient chez Jacques-

Auguste de Thou. Celui-ci, devenu ambassadeur de France en Hollande,

I'emmena comme premier secretaire, et c'est ainsi que Boulliau fit en 1661-

1662 un voyage a Dantzig chez Hevelius, a Varsovie, etc.

Pour les annees 1667 a 1670^6 n'ai pu fixer son habitation; mais a partir

de 1 67 1 il habita le college de Laon jusqu'en 1689, et c'est la qu'il fit les

dernieres observations que nous connaissions de lui (1684); du milieu de

1689 a sa mort, r4 septembre 1691, il vecut a Saint-Victor.

Les points ou il dut faire la plus grande partie de ses observations sont

done I'hotel de Thou, la bibliotheque royale et le college de Laon.

Hdtelde Thou. ~Cei hotel, situe sur le cote nord de la rue des Poitevins,

(^) Manuscrits, Fonds frangais, n°« 13019. .
. ,

4o vol. numeroles aussi de 1 a XL.

{') Tome XXIV de sa correspondance, F. fr., n" 13042, f° ai2.
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demoli, se trouvait sur remplacement actuel de la rue

Danton.

D'apres I'Atlas municipal de 1880, ses coordonnees approximatives

sont 375"' E " iSaS'^N. On a done pour ce point :

A^ri:o'i8",4o = o»i%23E; Ao —+ o'59",09; 9 = 48«5i' io",o9.

Bibliotheque royale. — Gette bibliotheque, ramenee de Fonlainebleau a

Paris par Heiiii IV en 1096, fut placee quelque temps au college de Cler-

mont, puis dans la grande salle du cloitre des Cordeliers vers 1604, et enfin

installee vers 1620 dans une maison de la rue de la Harpe dependant des

memes religieux.

Le couvent des Cordeliers etait limite vers I'Ouest, le Nord et Ic

Nord-Est par les rues Monsieur-le-Prince, de I'Observance (aujourd'liui

Ant. Dubois) ct des Cordeliers donl il reste encore une partie sous le nom
de rue de rEcole-de-Medecine. La rue Racine, qui n'existait pas, a ete

tracee en partie sur les jardins du couvent.

La maison de la bibliotheque, avec pignon sur la rue de Ja Harpe, est

marquee sur les plans de Gomboust (i652) et de Jouvin de Rochefort (1672),

mais avec d'assez grandes differences : le dernier la fait beaucoup plus

longue et a trois corps successifs, dont le moyen serait adosse au refectoire

des Cordeliers, aujourd'hui musee Dupuytren; tandis que Gomboust

indique une maison AB, de 19 toises de long, assez etroite, allant du point A

sur la rue de la Harpe cote ouest, en un point R touchant le refectoire a

I'Est. Cette maison, situee en face du college de Narbonne, avait au Sud

un jardin qui la separait du college de Justice et au Nord, a quelques

toises, I'eglise Saint-Come, sur les rues des Cordeliers et de la Harpe.

Au point A les maisons du boulevard Saint-Michel actuel ont leurs

fa(;ades sur I'emplacement meme de celles de Tancienne rue de la Harpe;

et ce point A est a 20 toises du point de rencontre des rues de la Harpe et

des Cordeliers; en reporlant ainsi ce point sur les plans de Verniquet et

sur I'Atlas de 1880 on a trouve, pour ses coordonnees, respectivement

22oT,7=43o">,2E— 784^,o=:i528"',i N et 420"" E - i533™ N.

Le point B, a Tangle S-E du musee Dupuytren, a, sur Tatlas de 1880, les

coordonnees 382™, 5 E — i547"S 5 N.

Pour le point d'observation de Boulliau nous adopterons le milieu de AB,

soil 401™ E - i54o'VN, de sorte que

A^=o' 19^,67 =o™i%3( E; A9=+o'49%8^i o = 4S°5i'o',86.

C. R., 1916, 2- Semestre. (T. 163, N- 24.) 9^
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rue Racine, dans le prolongeinent dii cote sud dii musee Dupuylren.

College df Laon. — Ce college, encore figure sur le plan de Verniquet

sous le nom de Seminaire de Laoii, etait entre les rues des Carmes et de la

Montagne-Sainte-Genevieve, derriere le convent des Carmes, remplace a

pen pros par Ic rnarchc actuel. ('ommeles baliments etaient assez disperses,

nous prendrons le centre approximalif, qui se trouve a jJ^' 1'- ^^'^"^ "^^ de

sorteque

Pas plus (pie Boulliau, (Tassendi n'indique non plus les points de Paris

mement avec Francois Luillier qui, jusqu'a sa mort (iGSa), fut son hole a

Paris. C'est meme ainsi que Gassendi donna des iegons a Moliere, lie avec

le jeune Claude Chapelle, tils de F. Luillier; et il n'est pas douteux que

Gassendi a presque toujouis observe chez son ami, qui, nous le savons par

la correspondance de Peiresc (P. — C,, IV, 287), facilitait ses travaux

autant qu'il le pouvait.

Luillier, tres ami des lettres, possesseur d'une riche bibliotheque, mais

faible de complexion, herita de son pere (i633) d'une charge de Maitre

des Comptes. D'abord il habitait dans la region du Pre aux Clercs, du

faubourg Saint-Germain (P. — C., XVI, 1,22); puis dans la premiere

partie de i634 il vint occuper Tappartement « 011 estoit le president Reboul

contre I'hostel de Clugny du Nonce » (P. - C,, VI, 698), 011 il se trouvait

un peu plus presqu'auparavant desfreres Dupuy (P. - C,, XVI, 36), loges

a la Bibliotheque royale de la rue de la Harpe.

En i6',o Luillier changea encore de logis (P. - C,, XVI, 33), mais

nous ne savons oii il se transporta.

Apres la mort de Luillier (i652) Gassendi fut Thote de H.-L. Habert de

Montmort, dont I'hotel se trouvait rue du Temple, en face la rue de

Braque.

(> dernier point et celui de Thotel de Cluny sont faciles a identifier.

i'!.'Mli' a 1.^ pl.i.rr- vers le carrefour de Biici, dont les coordonnees
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rObservatoire fonde plus tarcl a Fhotel de CJnnv. ef qui d apres T,. n" .')S

(voir ci-cipres), sont 286^.9!^: -^ <So3'',oN, d'on ii results

, A-l:^o'•i7^43-o'I^83E; A^ =n: ~r- >.:•.>..,-

;

. ,N"-.l'
i .*.;.

Hotel Montmor . — Get hotel, ou plus tardoiircnl lieu Irsc'lrl.rr-s irnriions

qui furent le berceau de TAcadernie des Sciences, et donr rentree oxisle

encore, etait situe rtie du Temple, en face la iMie de IJiaipie. II esf fii;iirr

sur divers plans et en particulier sur Je plan conteniporain do .1. ( iondx.usi

(i652), qui indiqueunassez grand jardin en arriere, c'esl-a-dir.' \ •! > !"< )u»'sl.

Le milieu du corps de batiment situe sur le jardin est in(]i(juc a 1 7 loisrs de

la rue; en portant cette donnee dans I'axe de la rue d«' Uia.pic. mm I'AlIas

de 1880, on obtient, pour le point correspohdant, i4oV"f". :>7(vV"\, dOi'i

il resulle

i4:= i'8",93rro™4'6oE; Ac^ = + i'3o"49; 9 = ^8'>:)i'4.".49.

Ohservatoire de Petit. — II etait dans son hotel situe rue Saint-Nicaise;

cette rue etait normalCj a la Seine et traversail Templacement actuel de la

place du Carrousel.

TJn seul plan de Paris, je crois, indique cet hotel : c'est celui de Gom-
boust (1652) qui precisement avait beaucoup profile des conseils de Petit

pour le dresser, ainsi qu'il resulte de la legende gravee sur le plan.

Appelons A, le centre du jardin de Petit, Ao le centre de sa maison, et

d'apres Gomboiist portons ces points sur celui de A erniquet. puis, d'apres

ce dernier, sur I'atlas de 1880. Pour cela je suis parti de la li-ne OU coTnci-

dant avec I'axe de la rue Richelieu, les points O et B etant respecliveinent

les intersections de cet axe avec ceux des rues Saint-Honore et des Petits-

Ghamps. Designons par X,, Y, ; X., Y. les coordonnees reclangulaires

de A,, Ao par rapport a OB. Dans la region Consideree on passe des lon-

gueurs de Gomboust a cedes de Verniquet en multipliant les premieres par

./ = o,9i5 et de celles de Verniquet a celle de I'Atlas de 1880 en les multi-

pliant par 1, 0125. On a alors les resultats suivants, ou les nombres entrc

parentheses sont deduits des autres, qui constituent les donnees :
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a la meridienne et a la perpendiculaire, on trouve, par Yerniquet,

76^,9= i49'",8 O — i5io^i ~ 2943"',3 iN, et par TAllas municipal :

i5o'",oO — 2944'", oN, d'ou il resulte

Aa=o'7'',36=:o%490; Aoj^h- i'35",32; = -+- 48-5i'46", 82.

D'apres cela, I'liotel de Petit se trouvait sur remplacenient actuel des

batiments da Louvre, dans la partie qui longe la rue de Rivoli, vers le

milieu de I'intervalle des rues Richelieu et de rEchelle.

Remarque. — Les coordonnees que nous avons adoptees pour I'Oberva-

toire de Tholel de Cluny se trouvent dans les Tables suivanles, dont nous

aurons plusieursfois a faire usage, et que nous designerons par les abrevia-

tionsT,, T,,T3:

T,. — Table de la distance des principaux Clochers de Paris et de ses

faubourgs a la Meridienne et a la Perpendiculaire de I'Observatoire...

( Connaissance des Temps de 1779 et annees suivantes).

Celte Table ayant ele modifiee dans la siiile, nous adopleroiis celle de la Connais-

sance des Temps de 1784, p. 3o4-3o7, el nous la designerons par I'abrevialion T,. Les

To. — Distances des principaux Clochers el autres objets remarquables de

Paris a la Meridienne et a la Perpendiculaire de I'Observatoire Royal en

toises et en dixiemes de toise, calculees d'apres les Observations de I'Abbc

de la Gaille, par M. de Laujbre {Ephemerides des mou^emens celestes^

t. YIII, pour 1785-1792; Paris, 1783, p. Ixj — Ixv).

Les points indiques, au nombre de i3o, seront aussi designes par leur numeio

d'ordre (abreviation pour celte Table : To ).

T3. — Situation des principaux endroits de Paris et de ses environs ou I'on

a fait des observations astronomiques.

presque lous les volumes de la Connaissance des Temps, de 1768 a fSog; ensuile

elle a ele quelque temps fondue dans la Table generale des coordonnees geogra-

phiques.

Dans les volumes edites par Lalande et par Jeaurat, c'est-a-dire jusqu'a celui

de 1787 inclus,quand cette Table T, est donnee, on rapporte les latitudes a la face

nord de I'Observatoire, sans specifier s'il s'agit de la face du batiment ou de celle

de la lour
;
puis Mechain les rapporte a la face sud, ainsi que le faisait deja Gassini 11
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des 1718 {Mem. Acad., 1718, p. aSS). 11 y a de fortes raisons de croire que dans les

idice sad. (Voir Inlrod. de Tj, p. Ix.)

Les distances du centre de i'Observatoire, de la face nord du batiment

et de la face exterieure de la tour du nord a la face sud, sont reSpecti-

vement de i4™,8o - 24°^, 60 - 32'",4o. En appelant o^, ©j,, 9> leurs lati-

tudes et ^0 celle de la face sud, on a done

Oo-r 48"5o'ii'',oo ; cp(;= 9o + o",48 ; cpjs.=;9o + o",8o-, o.N=:cpp+ i",o5.

THERMODYNAMIQUE. — Sur la determinalion de I'energie libre

par Vequation d'etat de Clausius. Note de M. E. Aries.

Pour un corps pris sous son poids moleculaire, I'equation de Clausius

eut s'ecrire

Si la derniere des deux constantes a et [3 est nulle et si la fonction 9 se

reduit a une constante K, on obtient I'equation de Van der Waals.

L'equation (i) jouit d'une propriete remarquable qui est restee jusqu'ici

inapercue, croyons nous : c'est de donner tres simplement I'expression de

I'energie libre I, en fonction de ses variables normales, le volume et la

temperature; et Ton sait que celte encrgie ainsi exprlmee est Tune des

quatre fonclions de Massieu, dont chacune suffit a determiner toutes les

proprietes d'un corps. On a, en effetj

d'ou I'on tire, en integrant par rapport a v,

(0 -l = RTloL^(t.'-a)-f-|^ -^,

* etant une fonction de la temperature, introduite par i'integration, et que

la tbeorie des gaz parfaits permetde determiner.

Si Ton suppose, en effet, que le volume v augmente progressivement a

temperature constante, le corps tend a prendre I'etat de gaz parfait, a Unit

par devenir negligeable par rapport a v, et la formule (2) se reduit a la



738 acad^mie des sciences.

suivante, qui est bieii celle que donne la theorie des g-az parfaits,

-I RT]ogr-4».

On en tire successivement pour Tentropie S, et pour la capacile calori-

fique jnoleculaire a volume constantj qui est une meme constanle c pour

tous les gaz parfaits d'une meme complexite moleculaire,

Par I'integration, a deux reprises, de la derniere equation, on obtient

~^ = <' log AT, — (& ^ cT log AT - B.

La valeur ainsi obtenue pour $, transportee dans la formule (2), deter-

mine completement I'energie libred'un corps soumis a I'equation d'etat (i).

II en resulte des consequences importantes.

La formule (2) donne a son tour, par derivation, pour I'entropie S et la

capacite calorifique a volume constant C,, du corps,

dT
(3) s=-(|L)^=R,og(.

Cette expression de C.aurait pu faire prevoir, a priori, que 1 equation de

Van der Waals ne pOuvait s'accorder avec les faits observes. Si, en effel,

o se reduit, non seulenjent a une constante, mais encore a'une forme

lineaire de la temperature, ^ s'annule, et C„ devient invariable, conclusion

evidemment inacceptable, sauf, peut-etre, pour les corps monoatomiques.

L'application de la formule CV) a I'etude des fluides satures est pafticu-

Uerement interessante. Si S,, i\ et S., w, representent les entropies et

volumes d'un corps a Fetat de vapeur et a I'etat liquide, sous les tensions P
et T, la cbaleur de vaporisation du liquide est egale a T(S, - S.), d'oii la

farmule qui fait connaitre la cbaleuf de vaporisation L,

V',, r_. et P sont determines en fonction de la temperatare par les trois
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i connues

t pas resoudre par rapport aux

: P. Mais Clausius a construit une Tabje qui convient a tc

s d'etat de la forme (i), et qui pare a cette difficulte (').

les valeurs de 9(T), v — a, '"
-i- j3 et p, tirees de ces relations et Iransportees d<

requalion (j), la transforment en Tequation suivante, purement numerique, et qu

appelle Vequation d'etat reduite,

valeur des variables reduites x, /, z. Au point critique pour lequ

tions (7) donnent

'.jaji-

(') A finales de Cliimie et de Physique, 5" serie,

endus, I. !KJ, 1S81, p. 619. - S4RBAU, Introduction li
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reduite j?, par rapport a Z, Vj et y^. Le raieux est de re

ables ^, J,, J, el Z en fonclion de I, et

ijuelle, vis-a-vis des valeurs croissanles

de J7 entre zero et I'unite, sent inscriles les valeurs correspondantes de X, /,, ja et Z.

La formule (4) peut alors s'ecrire

et la clialeur de vaporisation sera tres facilement calculee pour une tempe-

rature donnee, a I'aide de la Table de Clausius. La valeur de cette tempe-

rature, transportee dans la premiere equation (7), donne x; et pour cette

valeur de cc, la Table de Clausius fait connaitre sans calculs X, j, et }\.

Si la fonction © est remplacee par une constante, conime dans Tequation

de Van der Waals, la formule (8) prend la forme tres simple

la valeur de A etant, d'apres la premiere equation (7), celle qui correspond

a la temperature reduite x= ^, en sorte que la seule connaissance de la

temperature critique T,. du corps suffit a determiner sa chaleur de vapori-

sation a toute temperature.

II eut ete curieux de verifier si cette formule peut convenir aux corps

monoatomiques qui sont ceux se rapprochant le plus des considerations

d'ordre mecanique qui onl guide le savant hollandais dans I'etablissement

de sa celebre equation. Mais il n'existe. croyons-nous, aucunedonnee expc-

rimentale sur la chaleur de vaporisation des corps classes comme monoato-

miques.

Cependant, le Recueil des Constantes physiques de la Societe frangaise de

Physique relate d'autres experiences qui peuvent jeter quelque luniiere sur

cette question. On y trouve (p. 284 et 285) la tension de la vapeur

saturee des gaz monoatomiques : argon (12 observations), xenon (i4 ob-

servations), helium (5 observations). D'ailleurs, les temperatures et pres-

sions critiques, T^ et P„ de ces trois gaz sont connues. La dcrniere des



STANCE DU II DECEMBRE I916;

formules (7) donne pour Tun d'eiix

^ ^ -n- T^' ' = 6 T^ ' I — rp- 1 A.

Pour chaque temperature observee T, on cherchera dans la Table de

Glausius la valeur dc Z correspondant a la valcur de ./; = — , et on la trans-

portera dans la derniere des equations ci-dessus, ce qui donnera la tension

de la vapeur saturee du corps a la temperature T. II s'agit de savoir si les

valeurs ainsi calculees concordent ou non avec les valeurs observees.

CHIMIE PHYSIQUE. — Ecrouisscige el dilalabilile dc t'/'mar.

Note de M. Ch.- Ed. Glillaumk.

Les fils geodesiques, enroules, pour leur conservation ou pour leur tran-

port, enune couronne dont Ic diameLre reglemenlaire est de Soo""™, sont,

pour les mesures sur le terrain ou les verifications au laboratoire, soumis a

une tension de 10 kg-force aussi longtemps que leur longueur n'excede pas

une cinquantaine de metres, et a une tension double pour les fils les plus

longs prevus dans le materiel normal (').

Pources fils, M. Jaderin a adopte le diametre de i""",65, qui a ete

conserve. Afin de rester le plus loin possible de la deformation permanente,

on donne aux fils, des leur Irefilage, un diametre naturel d'enroulage

voisin de 800""". Dans ces conditions, un fil d'invar peut subir, tout en

restant largement dans les limites de la deformation elastique, les deux

operations inverses de Tenroulage et de la rectification sous les tractions

usitees dans le materiel normal.

Kn rectifiant le fil, on met en extension la fibre interne de la couronne

d'enroulage, tandis que la fibre exlerne est mise en compression. Si, de

plus, le fil est soumis a une traction croissante, la fibre externe passe de la

compression a I'extension. Aussi longtemps que la deformation rcste elas-

tique, ilsemble qu'on puisse appliquer aux fibres extremes les formules

elementaires ci-apres :

(')Dansla mesure que nous avons faite, M. Benott el moi, avec la cooperation de

MM. Escande el Vernier, de la distance de deux points reperes sur les rives opposees

de la Ranee, nous avons ete conduits, pour eviler des flechesimpraticables, a soumeltre

ii une traction de oo^s le fil, de 168"'. dont nous nous sommes servis. Mais Temploi

d'une longueur de fil aussi considerable restera ires exceptionnelle.

C. n., 1916, 2* Semestre. (T. 163, iN« 24.) 97
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Soient R, et R. deux rayons d'enroulage, oj,, Wg les angles correspc

dants pour une longueur / prise sur Taxe dii 111, de rayon r; A J, A.J ]

deformations des fibres extremes. On pent ecrire :

/ -F A, /= ( R, -f- /• ) W, ,
/ +AW rrr ( R ,, -f- / ) r,).,.

Partons d'un rayon naturel d'enroulage, pour rectifier le fil(R, = R,

Ro = co), puis appliquons une traction/. La deformation de la fibre interne

sera

E etant le module d'elasticite de la matiere du fil, soit pour Tinvar ecroui,

16000 kg-force: mm-. Pour un fil du diametre normal, donl la forme

naturelle est celle d'une couronne de 800"'™ de diametre, les deformations

extremes resultant de ces formules sont les suivantes :

J'ai cherche a rapprociier ces resultats de ceux de deux series d'expe-

riences : enroulage et detente spontanee, et rectification sous traction.

Dans les premieres, un fil a ete enroule sur des diametres de plus en plus

petits, puis abandonne de fagon a lui permettre de reprendre sa nouvelle

forme naturelle. Les diametres d'enroulage et de detente correspondants

condiiisent a admettre les deformations iimites des fibres extremes donnees

ci-aprcs a titre d'exemple (fil moderement ecroui) :
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Ainsi, amesurequediminue le diametre d'enroula^e force, le diamelre
de detente se fixe a une valeur qui accroit de plus en plus I'ecart des defor-
mations extremes. On ne pent done pas, d'un enroulage sur un faible

diametre, conclure a la possibilite desoumettre un fil a une rectification et

a une traction determinees sans deformation permanente. La limite de
cette deformation apparaltrait beaucoup trop elevee.

Toutefois, si Ton s'en tient aux donnees obtenues par les enrouiai^cs sur

les plus grands diametres, etqui, en consequence, se rapprochent Jeplus de
celles qui sont portees au premier Tableau, on voit qu'un fil du diametre
naturel d'enroulage admis pour le calcul, rectilie sous une traction de 2o''«,

ne doit pas eprouver de deformation permanente, landis que celle defor-

mation doit commencer a apparaitre pour une traction un pen plus forte.

L'experience a montre, en effet, que, sous une charge de 30*^6, des

allongements permanents de I'ordre du millionieme apparaissent au bout

de queiques heures pour les fils mi-durs (').

L'enroulage et la detente sous de grands diametres sont difficiles a realiser

et a observer correctement; j'ai done prefere, pour etablir la qualite des

fils et constituer un criterium relalif frecrouissage^ enrouler le fil sur un

diametre de 100--
,
puis I'abandonnerahji-ra(^me. L/expeirience a nlontre

que, s'il s'el;end a 180""', il est juste'. suffii;ant; a 200""", il iistbon;a partir

de 220'"'", il est excellent. Un fil d^nv ar c,arbure a 0,:22 pour 100 et

fortement e(croui a atteint 3oo™".

L'applica tion de1 la methode a inontre qu' un fil ccrou i par trefilage a

partir d'une tige recuile se durcil plias que; si ron par t d'urle tige treimpee.

cette derniere operation laissant sa 1 race ]meme apres que le Irefilage aplu^

que double la longueur primitive.

Le durcissement se produit asscz rapidement; ainsi, tandis que,pourde^

fils trempes ou recuits, le diamelie de detente a ete Irouve compris enire

125""" et i3o""", on atteignait deja 18 j""" apres un allongemenl a la filiere

de 20 pour 100, et 208'""' apres un allongemenl de Go pour 100 pour un fil

recuit; pour un fil de la meme coulee trempe avanl eLirage, on n"a pas

depasse i85™™.

L'etuvage a loo*^ ne modifie pas de fagon appreciable la valeur du dia-

metre de detente; il semble qu'un etuvage a -joo" Taugmente legerement^

ce qui n'est pas contradictoire avec certains phenomenes que presentent

(M J.-RENfi Benoii et Ch.-Ei). Giillalme, La mesare rapide des Bases geodesiques,.
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les aciers. Or nous avonsvu(') qu'un eluvagea lOO" diminue de 0,62.10-%

c'est-a-dire de 43 pour 100 de sa valeur, I'abaissement de la dilatation pro-

duit par le trefilage a partir de la valeur correspondant a rinvarnaturel.

On peut done dire quCj s'il est vrai que recrouissage abaisse la dilatation

de rinvar, la durete de I'alliage, determinee par sa limite elastique, n'est

pas le seul facteur qui intervienne pour etablir la valeur de la dilata-

bilite.

Pourtant, sur des echantillons soumis au meme etuvage, on a releve une

correspondance qui semble assez nette entre les deuxproprietes. L'expe-

rience a porte sur six fils de la meme coulee preleves sur des bottes diffe-

rentes, dont les dilatabilites vraics et les diametres d'extension etaient les

La marche conjointe des deux proprietes, insuffisamment apparente dans

les nonibres isoles, est bieu evidenle dans les moyennes faites deux a deux.

Ainsi, le durcissement de I'alliage, tel qu'il ressort des mesures faites par

le procede indique ci-dessus, possede un effet tres reel sur la dilatabilite de

rinvar; mais I'ecrouissage provoque une autre modification, independante

de la durete apparente, ct que seule la mesure de la dilatabilite permet de

constater.

On pourrait penser, par exemple, que les transformations desquelles

depend I'anomalie des aciers au nickel, seproduisentautour de noyaux,que

le recuit agglomere, alors que la trituration mecanique de I'alliage les

repartit dans la masse. Les transformations devront etre d'autant plus rapides

que les noyaux sont en plus grand nombre; Faction de Fecrouissage sur la

dilatation est de meme nature que celle de la trempe et peut s'ysuperposer.

(') Modifications

thermig lies {Compte:
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GHIMIE. - Sur Voxydalum des houilles.

Note de MM. Georges Charpy et Marcel Godchot.

Dans son etude bien connue sur les pouvoirs caloriliques des combus-
tibles, M. Mahler a indique que certaines houilles, maintenues a 120'' au

contact de I'air, s'oxydaient avec augmentation de poids et diminution de

pouvoir calorifique. Au cours de recherches sur quelques charbons du
centre de la France, nous avons eu I'occasion de revenir sur ce phenomene
et de faire a son sujet un certain nombre de determinations qu'il pent y
avoir quelque interet a rassembler.

Les essais ont porte principalement sur des charbons provenant des

mines de Saint-Eloy (Puy-de-Dome), de ^Joyant et des Ferrieres (Allier).

Quand on chauffe ces charbons a 100", on constate d'abord une diminu-

tion de poids due a Tevaporation de Teau; au bout de 3 heures environ,

la dessiccation est complete et, si Ton prolonge le chauffage, on observe que

le poids non seulement ne diminue plus, mais augmente graduellement.

L'augmentation, toujours pen rapide, se ralentit peuapeu et devient prati-

quement nulle apres 2 mois et demi a 3 mois de chauffage ( Taugmentation

totale est alors comprise entre 3 et 5 pour 100); a des temperatures diffe-

rentes, mais inferieures a iSo**, le phenomene est le meme; seule la vitesse

d'oxydation augmente un peu quand la temperature s'eleve; a partir

de i5o" environ, le phenomene change et Ton voit apparaltre un degage-

ment d'anhydride carbonique avec diminution continue de poids du com-

bustible.

Les houilles oxydees donnent toutes, avec une solution de potasse, la

coloration brune que Ton considere comme caracterisant les matieres

uhniques. Leur pouvoir calorilique est considerablement reduit.

Nous rapporterons ici les resultats d'une serie d'essais effectues sur

14 echantillons de houilles, soit a I'etat naturel, soit apres trois mois de

chauffage au contact de I'air, a I'etuve a eau de Gay-Lussac. Sur chacuii de

ces echantillons, on a determine Thumidite par dessiccation dans le vide

pour la comparer a la perte de poids apres quelques heures de chauffage,

la teneur en cendres et en matieres volaliles, suivant les techniques ordi-

nairement adoptees dans les essais de combustibles ; on a determine aussi les

pouvoirs calorifiques par combustion dans la bombe calorimetrique.

Les resultats obtenus sont resumes dans le Tableau suivant

:
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De Texamen de ces chiffres, on peut deduire les conclusions suivantes :

1° La perte de poids apres chauffage a 100" pendant 3 heures est prati-

qucment identique a la perte de poids par dessiccation dans le vide a la

temperature ordinaire et represente bien, par suite, I'liumidite contenue
dans le charbon;

2'' L'auj^mentation de poids prodaite par oxydation prolongee a 100"

varie de 3 a 5 pour too environ du poids initial du charbon;
3'^ La diminution du pouvoir calorifique produite par oxydation a ioo«

varie de 3 a i3 pour 100;

4° Les teneurs en cendres et en matieres volatiles ne sont pas modifiees

d'une facon notable par I'oxydation prolongee.

Si Ton remarque que I'oxydation se produit souvent en pratique dans

les charbons conserves en tas et commence meme parfois dans la mine, on

est amene a conclure qu'on peut s'exposer a de graves erreurs en appreciant

la valeur d'un charbon uniquement d'apres les teneurs en cendres et en

matieres volatiles, comme on le fait souvent. Ainsi, les deux echantillons

n'' 11 ont respectivement, comme teneurs en cendres, i3 et i3,5o, et en

matieres volatiles 24,73 et 25; ils paraitraient done identiques, alors (jue

leurs pouvoirs calorifiques 7617 et 6626 different de 991'"''', soit i3 pour 100.

II est done indispensable de determiner directement les pouvoirs calori-

tiffues des charbons.

CORRESPONDAIXCE.

MM. G. Darmois, O. Laurem, Malrhe Lkiulle, AxDRfi Maver c

Si:ii.t;Fi-ER adressent des remerciments pour les distinctions que rAcademi(
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M. Henry Bourwet adresse des remerciments pour la distinction qu<

TAcademie a accordee a ses travaux et pour les deux subventions qui lu

ontete accordees sur la Fondadon Loulreuil.
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Metlwde de traitement des fractures, par le professeur Pieuri: Dkliski
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ELASTICITE. — Formules de la plaque mince encastree sur un

contour rectangulaire plan. Note de M. Mesxager, transmisc

par M. A. Blonde!.

J'ai donne recerniiient la formale des deplacements verlicaux dc eel

plaque dans le cas d'une charge iiniforme ccr par unite de surface ('). Da

formuie est

V V

/ et yetant des nombies impairs et les autres quantites ay ant le meme sens

que precedemment.

Avaut d'etablir cette derniere formuie, je completerai ma Communi-

cation precedente par la remarque suivantc que je n'avais pu niellrc faulc

de place. La methode de Ritz n'aboutit qu'a condition que la formuie (i)^

dont on est parti, soit la formuie generate de toutes les surfaces des depla-

cements a' qui satisfont aux conditions aux limites. J'avais bien monlre que

la formuie employee salisfait aux conditions aux limites, il reste a montrer

sa generalite. On peut y parvenir de la fagon suivantc : L'identite qui donne

le developpement en serie de Fourier de toutes les fonctions periodiques u',

comprenant une periode complete dc r = - a ^-^-h-, i'origine ctant

si la fonction doit etre paire et de plus s'annuler pour .r — ± '-^ elle se

Dans le cas de fonction de r et de v, ceci est le developpement pour une
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valeur deterniinee de y; en developpant A,„, (}ui est foncllon de r, on

obtient I'expression generale indiquee.

Cas de la charp;e concen/ree V . — Si je considore uno plaque iiui/'iitiie

portant sur des droites paralleles a Or, espacees de a,j—^±f(/, ot des

droites paralleles a Ox, espacees de b,y=±:bk'; puis.jue j"a[»pli(jiio .l.-s

charg^es P placees a tous les points compris dans les fonuulos

par raison de symetrie, j'obtiendrai des tangenles horizontales snr loutes

les droites d'appui. La partie de cette plaque 011 o<.r<rt, o < r < />

supporlera une charge unique en un point quelconque el sera encastree

sur tout son pourtour.

La forme generale des w pour j = const, sera, en considerant la periode

La fonction devant etre paire, d'apres la consideration de la phujue

indefinie, B,„= o, et (r devant etre nul pour .r ^ •> v\ r (t, il faut

p t'tant un nombre pair; done, si |la charge est au centre, ce qui supprime

les termes dissymetriques en A,-, on obtient I'expression generale—^--^)(-™'^)-
Lcrivons, suivant la methode de Kitz, que Texpression

est maximum quand les parametres A^^ varient. Pour cela, egalons les

derivees des deux membres par rapport a chacun des parametres. 11 vient

pq equations dans lesquelles x= '-, y' -^ - «

C. R., iq.6. a- Semestre. (T. 163, N« 24.) 9«
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lln lemplagant A/,^ par cette valeiir dans Texpression a, en posanl^ = im,

(f
7- in et remarquant que les termes, ou m ou n est pair, s'annulent, on

obtient Fexpression annoncee.

La solution ci-dessus suppose la convergence de toutes les series uli-

iisees. On demontre facilement que, lorsque a et b sont finis, les termes

des series de la forme trouvee pour «- sont absolument convergentes quand

ie degre du denominateur est > 2. Car le terme general est inferieur a des

termes dans un rapport fini, inferieur a une Taleur fixe, avec (p H- q)~''
- Kn

reunissant les termes pourlesquels/? -h q ~ const., on arrive a des sommes

dont la plus grande est dans un rapport fini, inferieur a une valeur fixe,

avec {p-^q)~^. La serie S«-' est absolument convergente ainsi que sa

derivee, done celles qui forment et les derivees premieres de tr le sont.

On voit facilement qu'il en est de meme du second terme de (b) apres la

substitution de la serie. Le raisonnement fait dans ma precedenle Commu-
nication (p. 66'^) montre que cette serie ne pent differer de la quanlite

qii'on a cherche a representer. 11 est legitime de deriver une fois, les coeffi-

cients sont done rigoureusement determines.

Si Ton calcule la fleche au centre, on voit qu'elle est formee d'une serie a

termes tons positifs com me dans le cas de la plaque uniformemenL chargee

et idenliques. Le facteur P : ab est remplace par tn : 4 dans le cas de la

charge uniforme, la fleche au centre est done quatre fois plus grande,

quand la charge y est concentree, que lorsqu'elle est repartie sur toute la

plaque (comme dans la plaque circulaire encastree) ('). II resulte des

etudes de Navier et de Saint-Venant que, dans le cas des plaques reclan-

gulairesposees, ce rapport est seulement— — 2,4^74-

liemarqiie. — Les termes des series relatives a la plaque reclangulaire

encastree, soit qu'elle soit uniformement chargee, soit qu'elle soil chargee

d'un poids unique, sont tous positifs puisque tout cosinus est inferieur en

valeur absolue a I'unite; done tous les points se deplacent dans le sens

d'action de la charge.

( ') Note par de Salnt-Venant dans la traduction de VElasticitc. de Clebsch. p. J^^
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PHYSIQUE. — Un effet noiweau^ relatif a fa thcr/no-electricite et a la conduct<-

bilite thermique des metawr. Note de M. Carl I{e\ei>h:ks, presentee p;)r

M, Henry Le Ghatelier.

1. Par des raisons theoriques intimeinent liees a Thypothese d'ag^lo-

meralion ('), je suis arrive a ]a conclusion que la deduction bien connue
de la loi de Wiedemann-Franz faite par Drude n'est pas admissible, opi-

nion partagee par d'autres physiciens, et que la proportionnalite entre les

conductibilites thermiques et electriques, qu'enonce celte loi, doit etre

raltachee a ce que, dans un metal liomogene, chaulTe inegalement, de

forts courants electriques prennent naissance et occasionnent, par Teffet

Thomson, un transport de chaleur tres considerable. Cette conclusion,

absolument contraire a la supposition fondamentale qu'aucuns courants

thermo-eleclriques ne sont mis en jeu dans des metaux homogenes (Mat-

teucci, Magnus, W. Thomson, F. Braun), a ete soumise au controle de

recherches experimentales, qui me permettent, des maintenant, d'affirmer

son exactitude. Voici les points les plus importants.

'1. La conductihilite thermique des metaux nest point independanle,

uppose jus des dimensions de I'echantillon. Aii

comparant la conductihilite thermique d'un faisceau compose de ijSdTiIs

de cuivre isoles a I'email d'un diametre deo""",o7o(-) a celle d'un cylindre

homogene et massif de la meme section qui, par consequent, donuait

strictement la meme conductihilite electriquo, j'ai pu conslaler que le

faisceau conduit la chaleur considerahlemenl mains bien que le cylindre

massif. La ditference, constatee au moyen d'un ponl \N heatstone ther-

mique, est si considerable, qu'elle se demontre facilement au moyen d'une

melhode de demonstration classique : en soudant un faisceau comme celui

qui vient d'etre indique et un cylindre massif de la meme conductihilite

electrique, d'un cote a un bloc de cuivre qu'on chauffe, de Tautre cote

a deux cylindres de cuivre identiques enduits de Cu-HgJ' (qui change du

rouge au noir a -h7i*'C.), on a constate une difference constante d'en-

viron 12"^'" des isothermes de 71°, le faisceau etant en retard.
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Ceci fait voir que la loi de Wiedemann-Franz na pas de validile

lorsquon subdivise le metaly de maniere a affaiblir les courants electriques

qui prennent naissance dans un metal homogene chaufFe inegalement.

.'i. On a pu pr

ces courants.

clement, de differentes manieres, I'existence de

cuivre par un equipage

sens oppose, et beaucoup plus forte (par example de 25o'"'",

echellede iooo™-)-

Avec un equipage en plomb, aucune deviation ne pent etre

efiet qui est ie renversement de I'effel Thomson. (( loefficienls Thoini

B. Dan
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omogene mais asjmetrique, on a comlate des deviations s\'lcvant

n (une fraction minlme pent teiiir a des dilTerences enlre le« deux

sendees aux anneanx (de la meme matiere) b el b' ; b est snpporte par nn inhe de verre

ferriie c qni pent tourner snr nn pivot, d, d' sont deux aimants disposes symelrique-

inent des deux cotes de I'axe. Si Ton cliaulFe b legerennent, par exemple par le ravon-

nemenl d'niie lampe \ernst approchee de i"^'" (les surfaces exterieures de b. b' sont

noircies), la roue se met a. tourner. En chauirant 6', le sens de rotation se ren verse.

Rn emplovant une roue fabriquee en conslanlan. mais possedant la meme svmelrie,

4. Les relations entre I'effet ihermo-electrique, donl la realile a ete mlse

en evidence, et les trois autres effets qui sont connus depuis longtemps,

sont indiquees dans le tableau suivant :

Tableau des effets thernio-clec

Une diflerence de temperature (non symetriqne)

On peul fairc retnarquei- que les ellels de la seconde scric ( Pelliei

lomson) sont i)lus difficiles a constater, et prohablcnicnt a mesuiTr, (pi

elVets de la premiei^e serie, qui paraissent otre d'une importance pliA

i les nornbreuses consequences et revisions necessaires auxquelles

iecouverte du nouvel effet thermo-electrique, on signalera son

ventuellement tres grande sur I'etat magnetique du globe

ont on considere I'interieur comme un conducteur metallique.
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PHYSIQUE. — La serie K du tungstene el Vexcitation des rayons X au point

devue de la theorie des quanta. Note de MM. U. Lkooux-Lebard et

A. Dauvillier, presentee par M. Yillard.

Ayantindique precedemment (') une solution theorique du problemede

a dosimetrie radiologique precise basee sur I'excitation des series caracleris-

iques K des atomes lourds, nous avons cherche, enemployantdes tensions

;ontinues ires elevees obtenues de la fagon que nous avons decrite (*),

I'abord a controler I'existence de la serie K du tungstene, puis a preciser sa

ension d'apparition et cnfin a voir dans quelle mesure la theorie des quanta

tait applicable au rayonnement du spectre continu.

Nous avons employe la inletliode d'a nalyse speclrale phologr!.phiq.je decriie par

\\. deBroglie(^). Les rayons issusdel'a nlicathode de tungstene d\in tube Coolidge

uinbaient sur une face/> d'un crislal de sel gemme anime d'une rotat ion continue.

.es longueurs d'onde etaien t evaluees a I'aide de la formule e I delijconstantede

iragg, par comparaison avec celles des bords des bandes de Ira,nsmi<;sion selective

le Fargenl et du brome de la plaque toujours presenles i'une OU I'lautre dans les

:Iiches et toujours tres nettes,

La longueur d'onde de la "radiation caracteristique la plus pe netraiue de Targenl

raie 8 de la serie K) est en effet, d'apres des mesures r<icenleIS de Bragg,

. = 0,^88.10-8 cm. Desmesuires effecluees en prenant deux spedres symetriques sur

aineme plaque nous onl donne pour eel te discontinuite la valeur >,= c>,48i..o-«cm

I T,/oo pres. confirmant ainsi <que le coefficient d'absorplion de I'ar-gent, pourlerayon-

lement incident subissail une tres brusq ue variation de grandeur pour une longueur

ronde legerement inferieure ; k celle de U1 raie caracteristique de plus co urte longueur

londe. Ce fait semble d'ailleu rs etre gen era).

Les resultats des experiences effectuees de 24 a if\o kilovolls s

figures dans le graphique ci-contre (fig. i) dans lequel les tensions 5

portees en abscisses et les frequences maxima en ordonnees.

La theorie des quanta s'exprimant graphiquement par la droite :

V elant la frequence, X laconstante de Planck et eV Fenergie de I'electr

on voit que la courbe experimentale s'ecarte de plus en plus de la dr
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theoriquea mesure que la tension augmente. Un resultat aiialoi

ete deja observe indirectement par Sir E. Kutherford et MM. I

Richardson (') dont la courbe est figure en pointille.

Nous avons pu constater que les raies a et |5; de la seric K du t

etant indiquees par leurs frequences, la raie a n est par excitee tanl que la

raie ji de plus courte longueur d'onde ne Test pas elle-meme. 11 semble que

les raies d'une serie forinent un ensemble qui ne pent etre excite partielle-

ment et que, pour le faire apparaitre en entier, il faul pouvoir produire

la composante de plus courte longueur d'onde de la serie.

La tension d'apparition de la serie K se deduit de ce graphique
;
elle est

voisinede8okilovolts, aulieudes 95 indiquesparla relation deWhiddiiigton,

, Phil. MaL'.. sep . 33()-
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soil environ i5 pour loo en moins, difference en accord avec celie observee

par W hiddington pour le selenium.

La longueur d'onde des raies de la serie K a ete mesuree. Cette serie

comprend deux fins doublets, comme, semble-t-il, pour lous les autres

atonies. En prenant pour la constante de Bragg (jNaCl) la valeur

avec une approximation de i pour lOo el en accord avec la relation de

Moseley.

Ges resultats montrent qu'il est possible d'exciter dans un alome lourd

des radiations de plus courte longueur d'onde que celles de son rayonnc-

ment caracteristique K. Mais il faut remarquer que Faspect des spectres

que Ton obtient au-dessous et au-dessus de I'apparition de ce rayonnement,

est tres different. Dans le premier cas la plus courte longueur d'onde

s'observe facilement comme delimitant une bande intense et assez nette de

spectre continu. Dans le second, au conlraire, le spectre continu qui apparait

en dega des raies K constitue toujours une bande Ires faible se degradanl

souvent du cote des courtes longueurs d'onde.

II semblerait, d'apres c

Bragi; pourraienl i
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au-dessous et au-dessus de Tapparition du rayonnement car;

Au-dessous, le spectre doit presenter son maximum dcnergie

se localiserait dans les raies el rinlensite de la partie continue

c'est ce qui est schematise dans la figure 2 qui represente la d

II semble ainsi Ires probable que les rayons X, les plus pe

sera possible de produire d'une fa^on intense, seront limites
j:

de ruranium avec une lonirueur d'onde minima de 0,1086.10-

SPECTROSCOPIh\ — Stir les groupemenls des ra'ws dii frr sous Vinfluence

selective (Vaclinns ihermiques et chimiques. Note de M. G.-A. Uivmsai.ech,

presentee par iVl. A. de (Iramont.

On sait, d'apres les recberches bien connues de M. dc Watteville, que le

spectre du fer, emis par la llamine du bee Bunsen, consiste en deux groupes

de raies bien distinctes, a savoir : les raies du cone interieur et celles de la

flamme proprement dite.

En etudiant ensuite remission du fer dans des llammes de temperature

plus elevee, nous avons demontre, M. de VS atteville et moi ('), que toutes

les raies observees dans la flamnie du bee liunsen etaient renforcees, tandis

que celles du cone faisaient completement defaut. \ous avons regarde les

raies de la premiere categoric comme des raies fondamentales du spectre,

pouvant etre facilement emises par de simples actions tbermiques. Quant

an spectre « supplementaire », observe exclusivctnent dans la direction du

la region d'explosion est le siege.

(>race a I'amabilite de Sir iM-nest Rutlierford. j'ai pu faire quelques expe-

riences complementaires, en modifiant les dispositifs pour la combustion

dcsgaz, ainsi que la metbode d'observation. ( ]es experiences out fail ie>-

sortir d'unc facon frappante I'influence selective qu'exercent snr les raies

<lu fer les actions chimiques et tbermiques de la ilamme air-gazd'eclairage.

rai ainsi pu me rendre compte que notre classe de raies fondamentales se

compose, en realite, de deux types distincts de raies, dont I'un est particu-

iierement sensible aux aclions chimiques et Pantre aux actions tbermiques.

C. R., igiG, 7' Se.nustie. (T. !C3, N* 24.) 99
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I.cs raies du premier type sont emisesfortementpar lecone maisfaiblement

par la flamme, le changement d'in tensile se faisant brusqiiementau borddu

c/me. Dans les flammes de temperature plus elevee ces raies augmentent

d'intensite, ce qui indique qu'elles sont egalement sensibles aux variations

rbermiques, mais pas au meme de^re que les raies du second type.

L'ensemble de ces observations a permis de classer 1<5S raies du fer,

emises par les flammes, comme il suit :

l^remiere classe. — Rales eniises par la llamme exterieure du bee Bunsen et ren-

forcees dans les tlammes de temperature plus elevee. Elles sont particulierement

sensibles aux actions thermiques. Exemples : 386o, 8920, 4376.

Apres avoir classe ainsi toutes les raies du fer observees a I'aide d'un

spectrograpbc en verre, j'ai dessine trois spectres normaux dont cbacun ne

(omprenait que des raies d"une meme classe, c'est-a-dire de memo

L'exauien de ces spectres a reveie Texistence de curieux groupes de raies

dans chacune de ces trois categories de spectres. Ces groupes se composeut

de raies, aunombrede trois, quatre ou meme plus, dont les caracteres etles

positions relatives donnent Timpression d'une distribution coordonnee el

regie par quelque loi encore inconnue. Tous les groupes des premiere el

dcuxieme classes convergenl vers Ic rouge, ceux de la troisieme classe vers

Ir violet.

Le Tableau suivant contient quelques-uns de ces groupes. Les longueurs

d'onde sont exprimees en unites internationales.
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370b, 23 obbo8,

On Jteiiiaiqueia que les dislaucc- eiitie les composantes des lroij>

quadruplets de la premiere classe dinunuenl en allant \er«; rullraviolet,

les vanaUonh, mdiquees dans le- colonnes nott es A, t tant a [)eu pres

Ces lesultals, ([uoiqne encore inooniplel'^ pai Miite dc l.i limitation dc

I'etude a une faible etendue dii spectre, permettent neanmoins d'entrevoir

deja la structure du spectre du fer.

Obsenations siir la Communicdtion de M. (i.-A. Hlmsalech,

par M. A. de Gramoxt.

Je me permets d'attirer I'attention de I'Academie sor Tiniportance des

resultals obtenus par M, Hemsalech. lis font esperer iine connaissancc

prochaine de la structure du spectre du fer, ou M. Hmil Paulson (
'

) avail

deja signale seulement un certain nombre de differences constantes entre
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des nombres d'ondes, mais sans relations avec les origines des raies. Les

methodes qui m'ont loujours semble devoir etre les plus simples el les

plus fecondes pour arriver a coordonner rationnellcment les raies d'un

spectre complique comme celui du fer, possedant environ 4700 raies, sont

les metliodes physiques, separant ces raies en differentes categories par la

variation des conditions d'apparition de celles-ci : pression, temperature,

champ magnetique ou electrique, ou delimitant les regions des sources

lumineuses dont les radiations donnent naissance aux raies. G'est ce qu'a

fait M. Henisalech et sa repartition de celles-ci en trois classes d'origines

distinctes est particulierement interessante parce qu'il est parvenu a

isoler, dans chacune de ces classes, des triplets et des quadruplets caracte-

ristiques, offrant une structure differente suivant la classe.

Pour la repartition des raies en categories de ce genre dans les spectres

de constitution encore inconnue, j'attirerai aussi, une fois de plus, I'atten-

tion des chercheurs sur Tutilile des methodes chimiques ou interviennent

les considerations de quantite de matiere employee et de sensibilite des

raies. J'ai montre (') que les raies ultimes appartiennent a la serie princi-

pale, ou, a defaut de celle-ci, a la deuxieme serie secondaire (serie

etroite).

Dans les donnees apportees ici par M. Hemsalech, les raies de grande

sensibilite, que j'avais reconnues dans le fer, appartiennent aux classes I

et II de ce savant, celles dont les triplets convergent vers le rouge. La

classe III dont les triplets convergent vers le violet, et qui comprend les

raies de la plus haute temperature, parait correspondreaux raies renforcees

de Lockyer, ou tout au moins comprendre celles-ci parmi elles.

L'extension des recherches, si interessantes et si pleines de promesses, de

M. Hemsalech, a une plus grande elendue du spectre, et surtout dans la

partie la plus refrangible de Tultraviolet, permettra de preciser avec certi-

tude la nature et les caracteristiques des triplets et quadruplets qu'il vient

de decouvrir.
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Sur la decoiwerte d'horizons fossiliferes nomhreux el siir la

^s faunes dans le Cambrien moyen el le Camhrien superieur

du Yunnan meridional. Note (') de M. .1. Deprat, presentee pai-

M. H. Douville.

Dans une Note publiee ici meme I'an dernier, j'annonc-ais la decouvcrle

d'line puissante serie cambrienne dans I'extremenord tonkinois, le ^ unnan

meridional et le nord du Kwang-si. Une nouvelle exploration, dans la

region completement inconnue, entre la frontiere du Tonkin et le Kwei-

tclieou, m'a permis de reprendre Tetude de ces formations duranl

I'ele 1910. J'ai decouvert dans cette region une serie stratigraphiquc con-

tinue dans le sens vertical, puissante de 12000™ au minimum, embrassant

le Cambrien entier, I'Ordovicien et la plus grande part du Gothlandien.

La place me manquerait ici pour m'occuper d'autre cbose que du Cam-
brien. J'ai rapporte une quantite enorme de Trilobites cambriens, souvent

entiers et dans un bel etat de conservation. Leur etude, ainsi que celle des

Bracliiopodes, est actuellement entreprise par mon savant ami M. Mansuy.

En attendant I'etude stratigraphiquc detaillee que je prepare, je vais donner

une premiere idee du nombre des horizons observes.

I. Cambrien iNFfiiUEUR. — II est forme, sur la frontiere du Kwang-si et du Yunnan,

dans le bassin du Leng-Kai'ho, par une puissante serie de schisles et marnes rouges

constitues par la serie des couches a Redlichia homologue de celle decrile par nous

dans le Yunnan oriental. Cette serie ne nous a rien offert de nouveau et. de plus, je

n'ai pu m'y allarder beaucoup, cetie partie du pays elant exlremement dangereuse a

parcourir au point de vue de la piralerie et mes forces mililaires etanl insuffisanles.

II. Cambriex moyen. — Les couches de la base de TAcadien yunnanais a Ptychopa-

ria yunnanensis, Obolus Damesi, Acrothele Matthewi eryx passent a une grosse

serie de schistes barioles durs a AnomocarcUa sp., auxquels succede une serie de

gres grossiers et marnes verts avec Orlhotheca cf. cvreiie dryas Wale, et un Trilo-

bite abondanl apparlenant a un genre nouveau, non encore denomme par M. Mansuy

qui J'etudie. Vient ensuite un epais complexe de marnes et gres jaunes grossiers que

je nommerai serie deSiao-pin-lchai, renfermant: Ptychoparia {EmmericheJla) thenno

Wale, Solenopleura sp., Agnostus chinensis Dames. Anomocare cf. tatvlimbatiun

Dames. Au-dessus affluent des schistes verts durs sans fossiles, Ires «'pais^ pviis la

Conocoryplie nouveau ; on observe ensuite des gres Iressableux a Anomovare now sp.,

(') Seance du 4 decembre u>i6.
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Anomocare sp., auxquels succedent des calcschistes noirs avec bancs greseux et

grauwackesiemplis de : Obolus chinensisVsalc, Acrothele ci. Matthewieryx^'^\c.,

Anomocare minus Dames, Conocoryphe nov. sp., Conocephalina Emmerichi l^arr.

(ie Ptychoparia striata Emmerich (genotype) el EUipsocephalus Hoffi Bronn. I^iiis

vient una serie de calcaires et de marnes blanches a Obolus chinensis Wale. La seiie

de Tien-fong ee continue par des marnes roses pleines de fossiles adniirablement con-

serves : Acrotreta Lisani Wale, Obolus shansiensis Wale, Liugulella cf. manchu-

/7e«5/.s Walc, Orthotheca cf. cyrene^'^Xc, Hyolites sp., Anomocare subquadra-

posle chinois de Tien-fong oil j'ai recireilli, en individus souvent complels, avec Obolus

shansiensis et Hyalites sp., quatre especes nouvelles de Conocephalina et une nou-

velle espece de Chuangia. Un horizon greseux superpose est caracterise par ce

donne une quantite enorme de Trilobites en bon etal : Agnostus cf. DouvUlei Berg.,

Coosia nov. sp., Dameselta sp., Annamitia {Ptychoparia) nov. sp., forme ires

intepessante, avec Westonia {Obolus) Black^eMeri Waic. Un horizon plus eleve m^i

fourni seuleineat Agnostus cf. Douvillei et Annamitia n. sp. Ensuile vient ce que

couches de Kao-tieou cofntient ; Tremalolohus sp., Obolus cf. shansiensis Wale,
Anomocare ephori\\a{c., Anomocarella cf. chinensis W»ltc., Damesella breficat/-

data Wale, Damesella sp., Stephanocare sinensis Berg., St. Monkei Wale; puis

vient I'horizon de Chang-poung, tres riche, avec : Planolites sp., Eoorthis agreste

Wale, Coosia Deprati Mans., Agnostus cf. Douvillei Berg., Drepanura Kitteleri

Mk., Tonkinensis Mans., Drep. Premesnili Berg., Drepanura sp., Agraulos Tonki-

nensis Mans., Blackwelderia cilix Wale, Bl. a/a.^for Wale, Bl. sinensis Wale, Bl.

speciosa Mans., Damesella bre\'iceps Mans., D. brevicaudata Wale, D. Blackwel-

rfert Walc. Un horizon immediatemenl plus eleve que le precedent a donne Stepha-

nocare Bichthofeni Mk. et un autre marneux, une Coosia sp. Ensuite vient la base

des couches a Billingsella tonkiniana que j'ai deja fait connaitre en 1916. J'arrete ici

le Cambrian moyen.

«a/,v Wale, avec Ptychaspis sp. etdes Billingsella {B. tonkiniana Mans., B. nov. sp.),

oil apparait egalement {serie de Loung-co} Huenella orien talis ^\^\c., Eoorthis Lin-

narsoni Kays., Syntrophia orthia Wale, avec des algues bien conservees qui

seront decrites. Ensuite viennent des gres a pteropodes {Orthotheca sp.), que sur-

monte la grande serie des couches a Ptychaspis formee de bancs de calcaire oolithique

alternant avec des couches tres variables, gres, marnes, grauvvackes. Une premiere

serie de couches renferme Dolichometopus sp.. Ptychaspis sp., suivie d'une autre a

i/iomocarella sp. et Ptychaspis sp. V'ienl ensuile I'epaisse masse des calcaires el

grauvvackes a Ptyc/i. angulata Mans., espece abonda-iite el earacteristiqn^, accom-
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pagnee de Drepaniira n. sp. el SYn/ro/'hia orthia. suivie de couches a ilUmunis
ceres Wale, [llwnurm sp. Une autre serie puissante h.i succede. caracterisee par
Ptrch. Walcotti Mans., Shumardia nov. sp.. Sh. d. ^n-anulosa IJill.. Anomocarella
n. sp. CrepicephaLus ?,p. Puis on observe une nouvelle seiie oii Pt. Mrtlcolti resle

la forme caracterlstique, avec Menocephalus sp. el Eoort/iis doris ^^ ale. Toute cede
sene olTre un developpement geographique enorme en Chine et les beaux gisemenls

termine par des couches a Anomocare meo-a/iirus Daiues, pa^sanl par inse/istOlcs

Iransitionx a des couches ordoviciennes a Poissons ostracodermes. Les couches a (.

nferment les premiers Ostracodermes et sent elles-memes recouverlo

L'ensemble de la serie cambricnne atleint un minimum de puissance

de 8000"". La breve description precedente montre Tinteret exceptionneJ

de cette serie, probablement la plus belle d'Asie, et qui, grace a sa puis-

sance, sa continuite et sa division en faunes successives tres dislinctes et

contigues, nous apportera, comme je vais le montrer dans une etude

detaiilee, des lumieres completes sur le Cambrien de TAsie orientale.

Ges nouveiles decouvertes confirnient Faffinite elroite avec les faunes

du Cambrien du Ghan-toung- et de Mandchourie. On remarquera le carac-

tere episodique curieux marque par I'apparition momentanee de formes

telles que Ellipsocephalus Hnffi, Plychoparia striata et Conocep/i. cf.

Emmerichi dans cette serie.

GEOLOGIC. — Les premieres eruptions volcaniques (o/ii^ocrncs) dons Ir i^ro-

synclinal lacustre de la Limagne {Cotes de Clermont, Clunitiirgiie. etc. >.

Note de M. Ph. Glaxc;eaud, presentee par M. Pierre Termiei

.

Les questions d'age et de genese des premieres eruptions volcaniques

de la Limagne, qui se confondent avec celles des premieres eruptions du

Massif Central, ont toujours preoccupe vivement les geologues (Michel

Levy, MM. Boule, Giraud, etc.) qui ont etudie cette region.

De recentes observations, faites a la suite d'un violent orage de grAJe,

qui sevit d'une fagon desastreuse, le 18 juin dernier aux environs de Cler-

mont, notamment sur les collines des cotes de Clermont et de Chanlurgue,

me permettent d'apporter une contribution et des vues nouveiles sur cetle

Les collines precitees forment au nord de Clermont im rideau nionla-

gneux de 25o™ de haut, constitue par un substratum oligocene et iin reve-

tenient volcanique.
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I. La colline des Cotes comprend a sa base occidentale une alternance

de sables argikux verdatres, de marnes et de calcaires marneux reconverts

par 5o"' de sables ht^Wquil ferrugineux dits, a tort, sables feldspathiques en

raison de lenr abondance en cristaux de feldspath. En realite, de pareils

sables, qui sont argileux, comme les sables verts, ne sont pas caracteris-

tiques d'un niveau paleontologique, car iis forment plusieurs assises feld-

spathiques presque idenliques, sur le bord du geosynclinal, depuis Durtol

jnsqu'a la contree basaltique. Leurs differences mineralogiques, d'apres

\1. Cayeux qui a bien voulu les etudier, sont extremement faibles et j'ai

pu constater le passage graduel des sables verts aux sables rouges.

Les premiers, intercales au milieu de calcaires marneux, renfermenl,

d'apres M. Giraud : Hydrobia Dubuissoni el Nystiaplicata et appartiennent

an Stampien superieur, tandis que les seconds, qui ont beaucoup de rapports

avec les sables de la Sologne, mais qui n'ont pas, jusqu'a present, livre de

fossiles, ont ete consideres, sans raison bien plausible, comme les homo-

logues de ces derniers; ils seraient done d'age burdigalien.

Or ces sables ferrugineux sous-basaltiques, trcs epais (^5o"), sont des

sables argileux lacustres, regulierement stratifies, sans stratification entre-

croisee, ni ravinement, et ne renferment que de rares galets pen roules de

granite, de gneiss a cordierite, de schistes cambro-devoniens et de quartz

filonien. lis paraissent done bien faire partie de la serie sedimentaire lacustre

da geosynclinal de la Limagne et appartenir par suite a VAqudan/en, car ils

sont en continuite de sedimentation avec TOligocene sous-jacent (Stampien ).

Le plateau des Cotes qui est irregulier, mouvemente, et que Ton croyait

constitue par une unique coulee basaltique epanchee a I'air, comprend

feldspathiques ferrugineux.

La coulee in/e'rieure aflleure seulement sur une partie des versants nord

et sud sous forme d'un lisere bordant la coulee moyenne qui constitue la

majeure partie du plateau en pente vers le Nord. EUe est surmontee des

petites coUines 614 et ()15 qui comprennenl des sables argileux contournos

par la troisieme coulee formant deux plateaux basaltiques horizontaux.

Les deux coulees inferieures, et vraisemblablement la coulee superieurc,

ont done ete submergees par les sables argileux, dont il resle encore des

temoins sur la coulee moyenne; elles sont done de I'age de ces sables,

c'est-a-dire aquilaniennes.

Ces trois coulees basaltiques sont issues des culots eruptifs representes

par les points 622 et .">% en borJurc sur le front sud.
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II. La coUine de Chanturgue, separee par une faille et un col de la prrce-

dente, comprend a sa partie superieure une seide coulee de hasalte, do i V"

a 3o'" de haul, suivant les points, reposant sur des sables argUeux feldspa-

thiques verts qui recouvrent les marnes et les calcaires marneux a Nystia.

Cette coulee n'apparait, au pourtour, que par places, car elle est enve-

(oppee presqu'en entier, lateralement, par ces memes sables (a nodules cal-

caires) qui la recouvrent aussi, en maints endroils, de merne que la coulee

inferieure du Puy de Var.

C'est Ferosion seule qui a degage peu a peu cette coulee et I'a ramenee

au jour par ravinements et decollements des sables argileux en la Iransfor-

mant en plateau basaltique.

Le plateau des Cotes de Clermont et celui de Chanturgue sont les seuls

jusqu'ici, en Auvergne, qui apparaissent par erosion des sediments au

milieu desquels ils etaient enfouis.

La coulee de Chanturgue ne peut etre intrusive (elle n'est ni un sill, ni

un laccolite), car les sables qui Tentourent et la recouvrent sont horizontaux

et ne presentent ni cuisson ni rubefaclion : ils butent regulierement contre

son front et sont les memes que ceux qui la supportent, c'est-a-dire d'age

aquitanien. Les coulees de Chanturgue, des Cotes et du Pin du Var(coulee

inferieure) se sont done epanchees durant L'Aquitanien

.

C'est la premiere fois que Ton sigaale des coulees de lave aussi anciennes

dansle Massif Central.

Etmeme, si Ton admettait Thypothese (qui ne parait pas fondec) que

les sables dhs feldspathiques sont d'age burdigalien, il set ait /fromr direc-

tement (ce qui n'avait pu etre fait jusqu'ici) que les eruptions dc la Liinagne

d^hnVQTeni pendant le Burdigalien.

II faut rapprocher de ces donnees les observations de Poulett-Scropc

relatives aux peperltes regulierement stratifiees de Pont-du-Chateau

envisagees par lui, avec raison, comme des projections basalliqucs d"age

stampien (niveau a Helix Ramondi). dans le lac de la Liniagne de cette

epoque.

On peut done conclure des fails precites que Xactivite volcanique
,
qui dura

si long-temps dans la Limagne, fut declenchee des la lin du Stampien et que

les differentes crises qui se succederent pendant le Miocene, le Pliocene et

le Quaternaire, eurent principalement pour causes la fin de I'enfoncement

de ce geosynclinal lacuslre rempli de i5oo" de depots durant la senio

periode oligoceneetsa fragmentation en longues bandes N-S efl'ondrees,

limitees par des fractures par lesquelles s'echappait le magma fondu.

C. H., 19.6, 2- Seinestre. (T. 163, N' 24 '^^^
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E^'ERGETIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Instrument pour mesurer et reeduquer

les mouvements de pronation et de supination : le « Gyrographe ».

Note (*) de M. JuiiEs Amar, presentee par M. Dastre.

Depuis un an, j'eraploie un instrument tres simple a la fois et tres avan-

tageux pour mesurer et reeduquer les mouvements de pronation et de

supination du membre superieur.

Le premier modele realise etait en bois; et neanmoins il m'a donne des

resultats precieux, tant pour latter contre les raideurs articulaires et la

retraction des muscles pronateurs et supinateurs, que pour determiner la

valeur exacte, en degres d'angle, du mouvement que Ton a en vue de

retablir. Memes avantages quand il s'agit des moignons d'amputes, a

differents niveaux, surtout des moignons d'avant-bras.

L'instrument, que j'ai appele Gyrographe. est desormais construit de la-facon

suivante : Sur un bali de fonte prismatique, ayant 3o"^'" de long sur G'^'" de large

diametre sur o"", 2.5 d'epaisseur. Ce disque est traverse par un axe reposant sur deux

coussinets, et porle une graduation en degres, de o" a iSo", de part et d'autre de son

va voir Je role (figure).

F']n effet, le long de la platine du bati, on a place une tige d'acier prolongee par un

cadre evide formant glissiere et conduit par des gaJets. Aux extremites du cadre sont

lation que Ton guide par un jeu convenable de poulies. Cette tige passe d'ailleurs

termine eiifin par un anneau auquel s'attaclie ie fil d'un chariot de Mosso, pourrendre

1 instrument inscripteur. Ajoutons que I'axe du cadran gradue porte une aiguille et

Le Gyrographe constitue doncun appareil de reeducation fonctionnelle,

oil I'effort de contraction des muscles et la cadence des mouvements

peuvent etre regies a volonte et enregistres. II permet de constater les pro-

gres de cette reeducation et d'evaluer, avec une precision jusqu'ici difficile

a obtenir, les angles de pronation et de supination des membres ou des

i du 4 dec'^mbre «9r6.
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inoignons. On le substitue aii Chirographe, deja decrit pou

cation de la main (
'

), en utilisant le meme chariot inscripteu

des observations gyrographiques, surtout en orthopedie, r^

I'ensemble des mesures effectuecs, et que nous publierons bien

CHIRURGIE. — Elude des infections gang, -ejieuses des plaies de guerre au

moyen de la radiographie. Note (') de MM. A. Larde.v.vois, P. Pe<;ii

et J. RAr.tiEL, presentee par M. Dastre.

On pent, au moyen de rayons suffisamment mous, obtenir des cliches

radiographiqnes de muscles. Nous avons applique cette methode a I'etude

des infections gangreneuses des plaies de guerre par microbes anae-

robies(^).

Le cliche d'un uiembrc sain donnc des masses charnues une image grise

a pcu pres hoinogenc.

Le cliche d'un membre atteint de phlegmon donne un aspect peu

dilFerent. L'image est celle d'un membre augmenle de volume. La leinle

est toujours homogene avec quelques flous. Les trainees ciaires marquenl

les interstices musculaires.

Tout autre est Taspect radiographique donne par une infection gangre-

Au debut, au stade de tumefaction musculaire maligne, on peut suivre la

destruction progressive du muscle autour du trajet infecte. Unezone clairc

a contours irreguliers se dessine.

A un second stade la destruction a progresse; la gangrene a dilVuse. On
voit alors sur le cliche des mouchetures, des stries qui dessinent la trame

A un sLade plus avance \e^ Q^^dices clairs sont elargis. Les loges muscu-

laires sont occupees par des bulles a contours irreguliers et presentenl un

aspect nuageux caracteristique.

Si I'on prend des fragments de muscles, on peut de meme, par des radio-

graphics, noter leur digestion progressive et leur inQltration par les gaz.
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US montrons ici des cliches de fragments de muscles sains, de muscles a

ni en^ahis et de muscles entierement gangrenes et cribles de gaz. Ces

-niers ont un aspect spongieux bien net.

Vous avons reproduit experimentalement (') les divers modes de gan-

ne par des associations choisies d'anaerobies pathogenes. Nous presen-

iS ici des cliches de muscles de lapinsatteinls de gangrene gazeuse expcri-

ntale. Les radiographics sont comparables a celles des gangrenes

rurgicales.

^'aspect radiographique de la gangrene ischemique putrefiee sans gaz est

t different. De larges espaces clairs separent les muscles, mais ces

niers donnent une ombre non modifiee. Dans la forme a (X'deme malin

•, rimagc ne prcsente aucun des aspects que nous venous d'indiquer.

jn radioscopie, pour un radiographe averti, permetdes memes cons-

.es renseigneinents fournis par Texamen radiographique des gangrenes

euses ne sont pas seulement interessants pour I'etude du processus de

tructlon par les anaerobies et sa localisation dans le muscle, lis peuvent

i tres utiles pour le diagnostic d'un foyer de gangrene et surtout pour

aluation de son etendue. lis nousont rendu dans certains cas de grands

vices et nous ont permis d'instituer un trailement ralionnel.

BACTERIOLOGIE. — NoiiveUes experiences sur rin^Juencc r/u'cxercr (apres

osmotiqae sur ies Bacteries. Note (-) de M. J. Beaiverie, presentee

M. Gaston Bonnier.

recherches, la methode experimentale que nous employons et Tapplica

i>roduite par addition de doses croissantes de \a CI a im liquide de ciili

pcau et libres dans la nature.
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Les microbes intestinaux (vibrion cholerique, bacille d'Eberth, b. coli)

sapportent facilement des doses atteignant 5o pour looo de ^a CI avec

optimum a u tour de 3o pour looo; il en est de meme du Staphylococcus

pyogenes aureus. Le Micrococcus de Unna, de la peau s'accoramode de

5oo pour looo de NaCl et sans doute au dela. Le liacillus subtilis, libre

dans la nature, donne encore, apres un certain retard, un voile epais

avec loo pour looo de iNaCl; ce voile est perle de fines gouttelettes de

liquide; par contre, le B. mycoide, qu'on rencontre egalement libre dans

la nature, a la surface des vegetaux ou dans le sol, supporte mal I'elevation

de concentration, et c'est avec un retard de plusieurs jours qu'il donne une

culture chetive sur bouillon additionne de .'^o pour looo de Na Ci.

La tolerance vis-a-vis de la concentration parait liee a Fhabitat normal

du microbe; c'estxiinsi que le M. de Unna des secretions sebacees est particu-

lirrement resistant. Le /A suhtilis semble mettre en defaut cette generalisa-

tion, mais il constitue un cas particulier : le developpement de cette aerobic

strict est favorise surtoatparce que raccroissement de la densite du liquide

facilite son developpement en surface, c'est-a-dire au contact de Foxygene

de Fair.

Dans tons les cas, lopsque la concentration du milieu en Na CI augmente,

le developpement affecte de plus en plus une tendance a se produire dans

la partie superieure du liquide, les parties profondes restant limpides. Cet

etat de cboses favorise naturellement d'une fagon speciale les aerobics en

facilitant le contact avec Fair (cholera, b. subtile). Ce fait semble tirer sa

cause initiale de Faccroissement de densite du liquide de culture : le B.

pyogene (anaerobic facultatif) donne lieu a ce plienomene aussi bien

lorsque la surface du liquide est recouverte d'une couche d'buile de vase-

line qu'a I'air libre.

Le Micrococcus de Unna merite une mention particuliere a cause de sa

grande resistance a la concentration puisqu'il vegete encore fort bien avec

ioo pour looo de NaCl. Ce microbe a ete isole de squames de la peau

d'un malade renfermant, d'autre part, des filaments myceliens de Micros-

poron furfiu\ Ces microorganismes existent particulierement chez des

sujets emettant des sueurs abondantes; ils se developpenta la surface des

regions de la peau qu'abritent des vetements d'une fagon permanente; les

secretions sebacees forment un milieu riche en sels, concentre, dont il y a

lieu de tenir compte dans les observations presentes.

II semble qu'on soit fonde a adraetlre que la resistance dont nous venons

de parler resulte d'une adaptation a un tel milieu. 11 pourrail done elre
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interessant de modifier les milieux de culture des microbes de la pcau dans

le sens d'une plus forte concentration moleculaire. Peut-etre la mecon-

naissance de ce fait est-elle une des causes des ecbecs eprouves lorsqu'on a

tentela culture de ces microorganismes sur les milieux usuels, parexempie,

pour le Microsporon furfur (champignon du Pytiriasis) et le microbe dit

« Bacille bouteille », etc.

Ces microbes, vegetant a la surface de la peau ou pres de cette surface,

dans une atmospbere confmee, entre peau et vetements, doivenl trouver la,

comme milieu, uon seulement des solutions salines a un taux eleve de

concentration, mais encore, et par ce fait meme, une atmosphere a faible

tension de vapeur d'eau, cette tension etant inversement proportionnelle

a la concentration des solutions. II serai t facile de tenter de realiser artili-

ciellement ces conditions, en adoptant, par exemple, le dispositif dont nous

nous sommes deja servi pour les champignons inferieurs, decrit page G8 de

notre travail sur le polymorphisme des champignons.

La formation des spores est acceleree (cas du H. subtilis).

L'augmentation de la pression osmotique du milieu de culture accroit

la resistance des bacteries vis-a-vis de la chaleur, tel est du jjioins le

resultat acquis avec le vibrion cholerique : dtjux cultures de trois jours,

I'une sur bouillon peptone ordinaire, Tautre sur meme bouillon additionn*'

de 3o pour 1000 NaCl, sont placees une demi-heure a I'etuve a .36"; \g&

ensemencements d'epreuve, faits ensuite sur bouillon ordinaire, sont

positifs seulement avec le deuxieme tube. Cette resistance plus grande est

evidemment en relation avec la desbydratation resultant de la j>resence

Des microbes deja accoutumes a des solutions concentrees suppor.tent

plus facilement des concentrations plus elevees.

Au point de vue de la technique bacteriologique, nous insistons sur

Tutilite qu'il y aurait a tenir compte de ce facteur dans la confection des

milieux de culture en se basant sur les habitats usuels des microbes

etudies; la cryoscopie pourrait parfois etre d'un utile secours dans ces

recherches. Nous avons considere plus haut le cas des microbes de la peau.

La concentration moleculaire du milieu favorise la formation des voiles

cbez les aerobics (v. cholerique, b. subtile) et nous indiquons qu'il y a

lieu, dans la recherche du vibrion cholerique, d'employer une eau peptonee

a 3o pour 1 000 de .\a CI.

La concentration peut faciliter I'obtention des endotoxines en lavorisant

leur exosinose dans ie milieu de culture au moment de la mort du microbe.
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[1 serait particulierement important de poursuivre Fetude de I'influence de

la pression osmotique sur la production des loxines (elie entrave celle des

diastases); il serait peut-etre possible de trouver la un moyen d'attenua-

tion. On sait que certains virus sont attenues par dessiccation (la ragej,

c'est-a-dire par une deshydralation, effet que produit aussi la concen-

tration.

La methode instituee par P. Delbet sous le nom de cytophjlaxie, ei qui

trouve aussi son application dans le traitement des plaies, met en oeuvre

des solutions faiblement hypertoniques; la leucocytose est accentuee et

I'index opsonique fortement eleve. On peut se demander si le nombre des

microbes phagocytes n'est pas accru, au moins pour une part, en vertu

de ce que leur nombre absolu est plus eleve par I'efl'et de la concentration

de la solution employee. D'ailleurs cela importe pen au point de vuc pra-

tique si la multiplication leucocytaire, Faccroisseraent de I'activite des

leucocytes^ la moindre resistance des bacteries Femportcnt sur la prolife-

ration microbienne.

Au point de vue de la Biologic generale, la concentration du milieu de

culture parait etre un des facteurs capables de provoquer, a la fagon d'un

declenchement, le cloisonnement cellulaire; ce fait ressortait deja de

recherches d'auteurs tels que N. Bernard, J. Laurent et nous-meme,

chez les plantes superieures. Pour que le phenomene se produise, il faut

un apport constant, suffisant de substances alimentaires. Dans le cas des

bacteries, rintensification du cloisonnement d'elements qui se dissocient

aussilot engendres, se manifeste par un trouble de plus en plus marque du

liquide de culture. 11 se produit, en somme, une sorte dCanhydrobiose par

secheressephysiologique qui est favorable a un declenchement de la multi-

plication cellulaire.

MICROBIOLOGIE. — Microbes nouveaux parasites dii Eannelon

.

Note de M. A. Paillot, presentee par M. P. Marchal.

Les septicemics a Coccobacilles paraissent etre la cause principale de la

mortalite naturelle chez les Hannetons; mais dans le sang des individus

infectes, on ne retrouve pas toujours a I'elat de purete les Coccobacilles

cause de Fepidemie; il arrive meme assez souvent (3o pour joo environ

des cas etudies) qu'une deuxieme infection est superposee a I'infection

coccobacillienne. Trois associations microbiennes difTerentes ont ete ainsi
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€tudiees et toutes trois sur des Hannetons provenant dii IMateaii d<'

Sathonay. La premiere etait consliluee par liacUhns mclnlonthfp non Ifquc-

fnciens ^ et un Diplocoque gardantlc g:ram ; la deiixieine. par //. niplolantJur

liquefacj'ens et un Diplobacille gardant le gram; la d<Mi)iArr. |>ar lo mtMnc
Coccobacille et un gros Bacille sporule gardant mal l(» guiin.

Le Diplocoque et le Diplobacille isoles des deux pretuirres associations

ont beaucoup de proprietes biologiques el biochiniiques comimines. Tons
deux poussent assez bien en bouillon ordinaire sans donner de voile ni

d'anneau. Le bouillon T (recommande par Triiche pour la culture du

Pneumocoque) est pour eux un milieu de choix; des le deuxieme jour,

on observe un depot au fond du tube et le milieu s'eclaircil assez vite.

sucree (mallosee ou glucosee) les colonies i

I'autre ne liquefienl la gelatine et ne font ci

egales de chaque conslituant), le Diplocoqu

culture est plus pauvre mais le microbe don

bacille au contraire ne pousse pas en bile pu

icolore ensuite en pourpre dans le cas du Diplocoque; dans

vire d'abord et se recolore ensu ile.

Le Diplocoque fait virer au rougjeenMbeures Tea u peptone.

iccharosee, maltosee; en deux a 1irois jours, I'eau peptonee, r

eau peptonee, inulinee reste ble,lie.

Le Diplobacille fait fermenter tous les sucres et meme Pi

•se et mannite, il se produit urle decoloration comme en 1

petits gru

8°. le deve:Ioppe-

8 : les ele ments

e plus so

ondis. Le-s elc-

quelqu(?s-uns

qui lombent rapidemenl an fond du lube; en repla(;anl le tube

Morphologiquement. les deux microbes sont tres differ

du Diplocoque mesurent i a 1,2 u. sur 0,8 a 0,9 [a; ils soi

allonges dans le sens du grand axe; quelques-uns sont ;

nients du Diplobacille mesurent 1,6 a 1,8 a sur 0,4

piennent meme I'aspect filamenteux.

Si Ton accordait la preponderance aux caracteres biologiques dans la

classification des BacLeries, on se trouveraitconduita faire, des deux microbes

etudies ici, deux especes d'un meme genre ou deux varietcs d'une meme
espece; mais, considerant le caractere morphologique comme le plus impor-

tant, nous rangerons les deux formes dans deux genres differents et appel-

lerons la premiere Dip/ococcus rnelolonlkce el Vautre Dip!ohaci//u.s melolont/ii(

,

C. R., 1916, a- Semcstre. (T. 1»>3, N' 24.) 1^'
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Le Bacille de la troisieme association rappelle par sa forme le HaciUus

subtilis ou B. anlhracis. II pousse bien en bouillon et le trouble des la

septieme heure a Sy'' ; il ne donne pas de voile, ce qui le distingue de B. sub-

tilis. Des le troisieme jour, on observe un leger depot, inais le milieu ne

s'eclaircit pas. Le Bacille se meut assez lentement en ondulant, il possede

de nombreux cils peritriches.

En gelose ordinaire, il pousse I res rapidement et abondammenl; les colonies

larges, tres elalees, a bords sinueux, de surface un pen chagrinee et quelquefois pii

elles sent d'apparence pliilot seche (et se detachenl faciiemenl de la surface de la ge

11 ne donne pas de i;az en geloise ou rouge neutre mais fait virer au cana

parlir du qualrieme jour, la coucihe superficielle du culol: le virage ne s'elenc

an dela de la inoitie superieure.

La gelatine est liquefiee lentem.jnt; a la surface, ou observe une couche blar

epaisse, membraneuse, assez fragile pourlant.

Le Bacille ne peptonise pas le serum coagule; il forme a b surface une couche assez

epaisse, un peu plissee et d'apparence seche.

Le lait est coagule en deux a trois jours; la caseine est eii |)arlie digeree el le milieu

prend une couleur jaunatre qui brunil de plus en plus.

Sur pomme de terre, le bacille pousse abondammenl et forme a la surface une couche

cremeuse epaisse, d'abord blanchalre puis gris-brun.

L'action sur ies sucres n'est pas assez marquee ni assez conslaule pour faire Fobjel

d'une mention speciale ; sur Drygalsky le developpenienl est presque md.

Formation des spores. — Sur milieu solide (gelose ordinaire) les pre-

mieres spores apparaissent vers'le troisieme jour; elle sont centrales etont

une forme ovoide; elles possedent une parol assez epaisse mais sont cepen-

dant assez sensibles a Taction de la chaleur ; elles resistent a un chaull'age

d'une demi-heure a 60*" et sont tuees par un chauflage d'une minute a 100°.

Dans le sang des Insectes vivants, on n'observe jamais la formation de

spores; celles-ci ne prennent naissancc que dans les cadavres, un jour

environ apres la mort de I'lnsecle.

Le Bacille est tres pathogene pour le Hanneton et les chenilles de Vanessa

urticcB; il ne tue pas regulierement, meme apres plusienrs passages, les

chenilles de Lymantria dispar; celles qui resistenl a une premiere inocula-

tion sont refractaires a toute autre inoculation.

Pour nous conformer aux regies de la nomenclalure suivies jnsqu'ici,

nous designerons le Bacille precedemment decril sous le nom de Bacillus

hoplosternus.

La seance e L quart.
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(Seance du i3 novembre 1916.)

Rapport de M. jy. Le Chatelier :

23, et page 58;, ligne 4, ctu lieu de Phj

-Technische Reiclisanstall.

it page 587, lignes 2-3, au lieu de Techr

sikalii

lische

3che Reic

Reichsar

(Seance du 27 novembre 1916.)

Note de MVI. Ledoiix-Lehard et A. Dauvillier, Recherches theoriques i

xperimentales sur les bases de la dosimetric radiologique :

Page 668 (/-. 1 el 2). Ces deux figures, intercalees par erreur dans ia Note d
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PI\£SIDf:E PAH M. CAMHJ.K .!()iU)AN

Enoiivrant la seance M. Camille JoROAvprononce ['allocution suivante :

Messieurs,

L'annee derniere, a pareille epoque, nion predecesseur exprimait en

termes eloquents un voeu qui n'est pas completement realise encore. II ne

m'est pas donne de celebrer la victoire. Mais du moins les 12 mois qui

viennent de s'ecouler nous ont apporte de nouvelles ralsons de compter sur

elle et de la vouloir complete et decisive. Sans parler des glorieux succes

de nos armees, les crimes multiplies de nos ennemis sont le presage de leur

defaite. lis osent parler de liberie, d'affranchissement, lorsque surchacune

de leurs frontieres gemit une nation opprimee; lorsque des populations

entieres sont deportees en esclavage, et qu'ils s'appretent a les enrolerde

force dans leurs armees. Qui pourrait croire au succes final de leur entreprise,

qui pretend effacer vingt siecles de christianisme pour nous ramener au

regime des monarchies de Babylone. lis invoqueront en vain leur « Vieux

Dieu AUemand », sanglante idole que s'est forgee leur orgueil. Nous leur

laissons ce Dieu-la. Le notre ne connait pas la vieillesse et j)Vst pas

I'apanage d'un peuple; mais c'est un Hoi de justice, et avec son aide nous

vaincrons.

Messieurs, ce n'est pas seulement sur les champs de bataille que la mort

exerce son empire. Elle nous a cruellement frappes pendant Tannee qui

vient de s'ecouler.

Le D^ Leon Lcibbe, neau Merlerault (Orne)en i83-2, figuraitdepuis 190-2

parmi nos membres libres et comptait parmi nos plus eniinentschinirgiens.

Guide par rexperimentation sur les animaux, encore pen usitee a r«''poque

de sa jeunesse, il osa se risquer, bien avant Tavenement de I'antisepsie. a des

operations justement redoutees mais dont son habilete et sa proprete meti-

C. R., 1916, a* Semestre. (T. f63, N" 25.)
^^^'
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culeuse assuraient le succes. Plusieurs d'enlre elles sont restees celebres el

personne ri'a oublie celle de « I'homme a la fouichettc ». L'extirpation du

larynx, qu'il pratiqua plusieurs fois avec succes, n'est pas moins remar-

quable.

On lui doit encore un Traite sur les tumeursbenignes du sein, resle clas-

sique apres plus de 3o ans, et des travaux iniportants sur I'anesthesie, dont

il sut altenuer considerablement les dangers.

Elu senateur en 1892, il conquit immediatement aupres de ses collegues

une autorite incontestee qu'il littoujours servir au bien public. Lesprogres

de I'alcoolisme trouverent en lui un adversaire rcsolu. 11 monlra que la

fievre typhoide est une maladie evitable, que des adductions d'eau saine

peuvent prevenir et dont la vaccination, rendue obligatoire sur ses instances,

La guerre actuelle sembla rendre un regain de jeuncsse a ce veteran

de 1870. Des la uiobilisation il se mit a la disposition du service de sante,

et on le vit a 82 ans, dans les journees les plus froides, courir inspecter les

ambulances et les hopitaux pour venir en aide a nos chers blesses.

M. E/nile Jungfleisch^ ne a Paris en 1889, etait entre en 1909 dans la

Section de Ghimie. On saluait en lui un des maitres de la Chimie orga-

nique.

Sa principale decouverte est la synthese des corps doues du pouvoir

rota to ire.

. On avait cru longtemps a I'opposition des forces physiques et des forces

vitnles, celles-ci etant seules susceptibles d'engendrer les composes orga-

niques que les autres ne peuvent que detruire.

Claude Bernard s'etait eleve centre cette doctrine et Berthelot lui a

donne le coup de grace en fabriquant de toutes pieces avec des elements

purement miueraux une multitude de corps de la Chimie organique.

Toutefois,quelque multiplieesquefussent de venues ces syntheses sous sa

puissante impulsion, on n'avait encore reussi a reproduire aucun des corps

a molecule dissymetrique, et par suite doues du pouvoir rotatoire. On
pouvait croire I'intervention de la vie necessaire pour leur donner naissance

;

Pasteur lui-meme n'etait pas eloigne de cette pensee.

En construisant de toutes pieces a partir des elements les acides tar-

trique, camphorique et malique avec toutes leurs varietes, M. Jung-

lleisch a renverse la derniere barriere qui separait la Chimie de la Biologic.

M. Henri Leaule, ne a Balize (Amerique) en 18/47, ^^^^^ entre en 1890

dans la Section de Mecanique.
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Son ceuvreestlameilleurereponseaceux qui s'ima^incntqu'il y a divorce

entre la theorie et la pratique et que les hommes de science soiit inuliles,

sinon nuisibles aux progres de I'industrie.

11 debuta par des Iravaux d'Analyse pure, inais ne tarda pas a se consacrer

tout entier a la Mecanique.

La transformation d'un mouvement donne en un autre mouvement ega-

lement donne est un probleme de tons les jours; sa realisation rij^oureuse,

qui senible facile, se heurte a des difficultes pratiques. M. Lcautc, suivant

les traces de notre illustre associe M. Tchebychev, prefera a bon droit les

solutions approchees en substituant a la courbe a decrire Tare de cercle le

La transmission de la force a grande distance par cables joue un grand

role dans I'industrie moderne. Mais dans le calcul des regies a suivre, on

avait neglige de faire intervenir divers elements importanls. II en resultait

de graves mecomptes. Dans un Memoire etendu, devenu aussitot classique,

M. Leaute resolut completement cetle question difficile.

Ses recherches sur les regulateurs ne sont pas moins importantes. Elles

ont eu pour resuUat Tinvention d'un appareil fort simple, applicable a un

regulateur quelconque et permettant de faire varier a volonte la viiesse de

regime et le degre de I'isochronisme.

Les oscillations a longue periode, si dangereuses dans les machines

hydrauliques, ont ete egalement Fobjet des etudes de M. Leaule. II en a

decouvert la cause et indique le moyen de les eviter.

M. Pierre Duhem, ne a Paris en 1861, a ete longtemps Correspondanl

de notre Academic avant d'etre elu Membre non resident en 1913.

D'une fecondite singuliere, il laisse derriere lui une oeuvre considerable

embrassant les parties les plus diverses de la Physique theori((ue.

Son but constant etait de contribuer a la constitution d'une science qui

reunit dans une harmonieuse synthese et sous des lois mathcinatiques

communes les principes decoulant de Texperience dans les blanches les

plus varices de la philosophic naturelle, iMecanique, Thermodynamique,

Optique, Electricite, Magnetisme.

Nulle part il n'a cherche a deduire a priori les phenomenes naturels

d'hypotheses precon^ues sur la constitution de la matiere et de ses mouve-

ments; il preferait se tenir sur le terrain des fails bien observes. L'evolu-

tion de ces theories I'interessait toutefois si vivement, que de philosophe

il devint historien. II a consacre a celte etude plusieurs Livres pleins d'in-

teret. Le principal est une Histoire des theories astronomiques jusqu'a
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Gopernic. Dans cetOuvrage considerable on ne sail qu'admirer davantage,

de la vaste erudition de I'auteur ou de son immense labeur. II y fait revivre

plusieurs noms de savants du Moyen Age bien injustement oublies, car ils

furent de vrais preciirseurs, et met en pleine lumiere le role glorieux de

rUniversite de Paris du xni*^ au xv« siecle.

Get Ouvrage devait coraporter lo Volumes dont 4 avaient deja ete

publics coup sur coup, avec une rapidite que la guerre n'avait pas ralentie.

La mort a ete moins clemente.

On doit toutefois esperer que les Tomes 5 et 6, confies par sa fille aux

soins pieux de I'Academie, echapperont au naufrage et pourront paraitre

M. Gosselet, ne a Gambrai en i832, Membre non resident de notre

Academic depuis 1910, etait le doyen des geologues frangais. Arrive a Lille

en 1864 dans une Faculte sans laboratoire, sans collections, sans eleves,

il reussit par sa perseverance a en faire le centre le plus important des

etudes geologiques dans nos provinces. Ses etudes sur le nord de la France,

poursuivies pendant 5o annees, sont un modele de monographic. Elles se

sont montrees aussi utiles aux progres de Tindustrie qu'a ceux de la

Science. Lorsque, devangant Marcel Bertrand, il etablissait que I'Ardenne

meridionale, glissant le long d'une faille inclinee, venait chevaucher sur la

region du Nord, il ne donnait pas seulement le premier exemple de ces

charriages qui devaient expliquer tant de choses en Geologic, mais il per-

mettait I'ouverture de nouvelles mines. Lorsqu'il determinait par une serie

de courbes de niveau I'allure en profondeur des diverses couches de la

region, il fournissait aux industriels les moyens de se procurer dans le

sous-sol les eaux qui faisaient defaut a la surface.

Au mofnent de i'invasion il ne voulut pas abandonner ses cheres collec-

tions a la rapacite de Tennemi. G'est en veillant sur elles (une explosion

les avait bouleversees) qu'il contracta le germe de la maladie qui I'a

emporte.

M. ntc/tard Dedekind, ne a Brunswick en i83i, Associe etranger

depuis 19(0, est mort charge d'annees, laissant une oeuvre mathematique

de premier ordre a laquelle son nom restera toujours attache.

Le champ de I'Arithmetique etait reste borne jusqu'au siecle dernier au

systeme des nombres entiers. Gauss Fa etendu le premier par I'adjonction

des entiers complexes de la forme a-hin, qu'il a montressoumis auxmemes
lois.

On etait des lors porte a Tetude des entiers formes avec les racines d'une
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equation algebrique quelconque. Mais une difiiculte singuliere seniblait

former un obstacle infranchissable^ la recherche. Le theoreine foiidamenlal

d'Euclide, d'apres leqael un nombre entier ne pent etre decompose que
d'une seule maniere en un produit de facteurs premiers cessail d'etre vrai.

M. Kummer avait surmonte cette difficulte par des considerations ing«--

nieuses dans le cas particulier des entiers formes avec les racines de I'unite.

Mais il etait reserve a M. Dedekind de donner la solution generale.

II reconnut tout d'abord la necessite de modifier la definition des nombres
entiers de maniere a lui faire embrasser certains nombres d'apparence

fractionnaire.

II romplace ensuite la consideration du nombre donne par celle du sys-

teme de ses multiples, qu'il nomme son ideal.

A ces ideaux principaux il joint des ideaux secondaires ohteims par leur

reunion.

Ayant ensuite defini convenablement la multiplication de ces ideaux, il

montre que le theoreme d'Euclide leur est applicable.

L'importance de ce beau theoreme ne saurait etre exageree. II ouvre aux

recherches des treometres un immense domaine.

M. Elie Metchnikoff^ ne en i845 aux environs de Kharkow, Associe

etranger depuis 1912, etait Russe; mais un sejour en France de 3o ans a

rinstitut Pasteur nous permet de revendiquer quelque part a la gloire qui

s'attache a son nom.

Ses premiers travaux sent relatifs a Tetude de rembryoj,^enie d'animaux

marins pen connus en dehors des specialistes et a leurs etranges metamor-

phoses qui masquaient bien souvent leur veritable nature. Mais nous

devons nous hater de passer a sa decouverte capitale. II la dut a un hasard

hjureux comme celui qui, suivant la legende, aurait revele a ^e^vlon

I'attraction universelle.

II decouvrit un jour une Planaire dont Tintestin, au lieu d'etre un lube,

etait forme d'une masse de cellules, pleines d'aliments a moilie digc'res.

Ge petit fait, decouvert par un autre, fut sans doute reste une observation

isolee et d'un mince interet. Mais I'esprit penetrant de Metchnikoff sut en

deviner les consequences.

II retrouva Ja meme disposition dans les embryons de diverses es})eces,

ce qui battait en breche la fameuse iheorie de la Gastrula, introduitc par

H(jeckel et generalement acceptee a cette epoque.

Kn outre, la digestion, au lieu de se faire a la maniere habituelle par

secretion de sues qui dissolvent les abments et leur permetlent d'etre

absorbes a I'etat liquide, ne pouvait se produire ici que par capture des
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elements solides par Ies cellules qui Ies digerenl a leur interieur. C'etait

un processus physiologique nouveau, donl M. Metchnikoff constala let

generalite. Par une longue suite de recherches il arriva enfin a etablir

qu'il existe dans I'interieur des corps vivants des cellules errantes donees

de cette faculte de digestion intracellulaire. Leur role est multiple :

1° dans la metamorphose, ils resorbent Ies organes larvaires devenus

inutiles; 2** ils detruisent Ies tissus alteres ou vieillis: ^ ils livrent bataille

aux microbes qui altaquent I'organisme.

Tellos sont chez I'liomme Ies fonctions des globules blancs du sang.

L'inflammation n'est qu'une reaction de I'organisme due a leur multipli-

!s maladies, la syphilis, le

i des animaux, permettanl

;t le premier pas vers leur

guerison, comme Pasteur Fa montre pour la rage.

M. MetchnikofT avail des visees plus liautes encore. II voulait combattre

la senilite, dont il voyait Ies causes dans Ies poisons secretes par Ies

microbes de I'intestin; il proposait pour Ies detruire Taction de Tacide

lactique. Quand et dans quelle mesure pourra-t-on voir la realisation de

ces esperances hardies ? Cest le secret de Tavenir.

Sir William Ramsay, ne a Glasgow en i852, etait Associe etranger

depuis [910.

Ses remarquables travauxsurles questions diflicilesde la Physicochimie,

son habilete operatoire et la precision de ses analyses avaient depuis long-

temps conquis le suffrage des connaisseurs lorsqu'en 1894 une docouverte

eclatante qu'il fit en commun avec Lord Rayleigh vint mettre le sceau a sa

reputation.

La surprise des chimistes fut grande lorsqu'ils durent reconnaitre que

cette atmosphere, si souventanalysee par eux, contenait dans la proportion

de I pour too quatre gaz nouveaux dont ils avaient meconnu la presence.

Leur excuse etait que ces gaz, rebelles a toute combinaison, pouvaient

difficilement elre deceles par leurs reaclifs.

L'analyse spectrale avail fait decouvrir, dans I'atmosphere solaire, la

presence d'un element inconnu, Vhelium. Sir William Ramsay le retrouva

dans quelques min^raux lerrcslres d'ou il se degage sous I'influence de la

chaleur.

Gc n'elait la qu'un prelude a la decouverte la plus extraordinaire qui

ail ele faite en chimie depuis Lavoisier.

Toutle monde connaitle radium. Ge corps etrange degage incessammenl
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de la lumiere et de la chaleur sans siihir de modification sensii)le. ij rend
toutefois pliosphorescents les vases ou il est enferine. Cc plienoni«''iie est du
au degagement extremement lent d'nn gaz nouveau, Vcrmniotioii. (ini Ini-

nieme ne tarde pas a se transformer en helium.

La transmutation des corps les uns dans les autres, si vainr-menl jioui-

suivie par les anciens alcliimistes, se trouvait ainsi realiseepour la pr(Miii«'"i'e

fois.

D'experiences posterieures de Sir William IJamsay il semblerait resulter

que, sous rinlluence de remanalion, des phenomenes analogues se [)ro-

duisent dans les metaux usuels, mais dans un sens conlraire a cchii tpu;

desiraient les chercheurs de la pierre pliilosophale. Le cuivre so chaiigr .'n

lithium et le plomb en charbon.

M. Gaulo liaccelliy ne a Rome en i832, Coirespondant dans la Seulionde

Medecine, etait Tun des represeniants les plus eminents de la Chirurgie

italienn:;. ()a lul doit des etudes classiques sur les anevrismes, un procede

nouveau d'auscultation, une methode nouvelle de Iraileuienl du telanos.

Le premier il a ose injecler les medicaments direclement dans les veines

pour rendre leur action plus pi'ompte. Ce procede hardi, imili' depuis, a .'le

justifie par-de brillants succes. II lui a permis de guerir des cas deses[)er('s

de fievres pernicieuses.

un role important dans toutes les questions concernanl rinslruction

publique et I'Hygiene. L'assainissement de la campagne Homaine, desolec

par la malaria, est en grande partie son omvre.

M, Oscar Backlund^ directeur de TObservatoire de Poulkovo, ne en

Suede en 1846, etait depuis 1895 Correspondant de notrc Academie dans

la Section d'Astronomie.

La theorie des perturbations planetairesravaitparticuli(''remenloccupe.

Son a3uvre principale estl'etudeapprofondie de la comete celebreobservee

pour la premiere fois par Mechain en 178G, retrouvee par Pons en i8j9 et

dont Encke etablit le caVacterc periodique. Les anomalies de son mouve-

ment semblaient deceler la presence d'un milieu resistant dans les regions

voisines du Soleil.

II resulte des recherches de M. Backlund que ce milieu resistant, au lieu

d'etre continu comme on I'avait suppose, serait localise dans certaines

regions. Son analyse fournit egalement une nouvelle determination de la

masse de Me rcure.

M. Edouard Meckel, ne a Toulon en i843, CoiTespondant dans la Section

d'Economie rurale depuis 1907, a cree Tlnstitut colonial de Marseille.
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L'etude et Tutilisation des plantes des pays tropicaux a ete I'objet de ses

constants travaux. II fut le premier a signaler a I'attention des proprietes de

la Kola. On lui doit egalementFintroduction deplusieurs plantes utiles, des

Araucaria a la Nouvelle-Caledonie, de I'l^name du Japon dans les terrains

marecageux de la Yienne, etc.

M. Maupas, ne a Vaudry (Calvados) en iS/j^, Correspondant dans la

Section d'Anatomie et Zoologie depuis 1901, s'est fait remarquer par la

rigoureuse precision de ses experiences sur les animalcules qu'il etudiait.

Parmiles faits qu'il a constates et qui eclairent d'un jour nouveau des pro-

blemes imporlants de Biologic, nous citerons les suivants :

Les Infusoires sont susceptibles de se multiplier par division de leur corps.

Apres un nombre limite de ces generations, determine pour chaque espece,

la colonic degenere et finit par perir. Mais si avant la degenerescence on

introduit dans la culture desindividus d'une autre origine, ils s'accouplent

aux precedents; et cette fusion produit un nouvel etre rajeuni, susceptible

de parcourir le cycle entier des generations successives par division.

Le cas des Rotiferes est plus singulier encore. Au printemps ils n'ont pas

de sexe et se reproduisent par des oeufs non fecondes. Mais la chaleur est

plus puissante que le Parlement d'Angleterre. Des que la temperature

atteint 18°, chiffre bien determine, ces Roliferes deviennent brusquement

femelles. Les nouveaux ceufs qu'ils produisent alors, tres differenls des

precedents, donnent naissance a des males. De I'union des males et des

femelles resulte un dernier oeuf dont Tembryon s'enkyste et devient suscep-

tible de franchir la mauvaise saison.

M. le general Joseph-Simon Gallieni, ne a Saint-Beat en 1849, Corres-

pondant dans la Section de Geographic depuis 1899, est mort au moment

oil nous al lions nous I'associer par un lien plus ctroit.

Successivement exploraleur au Soudan occidental, commandant supe-

rieur du Haut Senegal, commandant du territoire du Tonkin, gouvemeur

general de Madagascar, son nom restera dans FHisloire commc cclui du

principal createur de notre empire colonial.

soumit le Haut Se egal ju

uspices la mysterieuse Tombouctou fut atteinte et occupee. Mais c (

Madagascar qu'il put donner toute sa mesure.

U avait trouve cette grande colonic en pleine revoke; il la laissa pacifi

t sur la voie de la prosperite. Routes, cliemins de fer, developpement

essources qu'elle peut ofTrir, sa prevoyance n'avait rien oublie.

Mais ce n'esl pas seulement comme exploraleur et colonisateur que
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general Gallieni a bien merite de la France. Qui ne se rappelle que, charge

dans un instant critique de la defense de Paris, il sut par son energie

ranimer les courages ebranles, preserver la cite de Tinvasion, et enlin, par

une manoeuvre hardie, refouler I'ennemi?

Ministre de la guerre il sut donner une impulsion nouvelle a la defense

nationale. Mais sa sante ebranlec ne put soutenir ce nouveau fardeau et il

tomba victime de son devoir.

Qu'il me soit permis de dore cette funebre enumeration par une

reflexion consolante.

Un peuple qui, cultivant la Science sans epithelc, pent sans trop

s'appauvrir supporter de telles pertes en une seule annee, n'est pas aussi

degenere que voudrait le faire croire une nation voisine, aussi experte a

s'approprier nos decouvertes qu'a falsifier nos marques de fabrique. Or
un coup d'oeil rapide jete sur les douze Gorrespondants elus cette annee

suffit a montrer que les mains de nous manqueront pas pour ramasser le

flambeau.

M. de la Vallee Poussin etablit la loi de frequence des nombres premiers

et generalise la notion de I'integrale.

M. Liapounoff approfondit les conditions de I'equilibre stable et deter-

mine les figures variees que pent prendre une masse fluide en rotation.

M. Aries ramene I'Energelique a des principes simples et generaux.

M. Gonnessiat etablit des Catalogues d'etoiles, determine la constante

de la precession, reprend la mesure de Tare du Perou, titre de gloire de

nos astronomes du xyhi^ siecle.

\l. Waldeii decouvre I'inversion optique et la produit a son gre.

M. Ramon Cajal change par ses observations sur les neurones toutes

nos conceptions sur le fonctionnement du systeme nerveux.

M. Boulanger etablit les regies de classification des reptiles.

M. Bataillon eclaire d'un jour nouveau les metamorphoses et le deve-

loppement de Tceuf; ses experiences sur la parthenogenese traumatique

le conduisent a des resultats surprenants et d'une haute portee.

M. Fem/i, apres avoir seconde notre confrere, M. Roux, dans ses

recherches sur le traitement de la diphterie, s'attaque a la peste; il

decouvre son mode de propagation et le serum qui la guerit.

M. Moral fixe Tetiologie du mal perforanl; ses recherches sur la con-

traction musculaire font autorite.

M. Depage etudie les ptoses viscerales, et les generalisations tubercu-

leuses qui succedent aux operations.

C. R., ,yiO, 7' Semestre. (T. 163, N* 25.) Io3
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Knfin, M. Herp^onie s'est signale par une etude approfondie des applica-

tion-s des agents physiques a Tart de guerir. On lui doit a cet ej^ard des

instruments precieux, parmi iesquels il nous suffira de signaler I'electro-

vihreur, qui rend tant de services dans nos hopitaux. M. Bergonie a

d'ailleurs «ite victime de son devoueinent, ayant perdu deux doigls briiles

On voit par ces exemples (pie la science ne periclite pas parmi nous

et que TAcademie n'aura que I'embarras du choix le jour procbain, je

resprre, ou elle rcprendra son rccrutement suspendu depuis la guerre.

Kile a poursuivi cette annee les n*uvres d'assistance et de propagande

entreprises par eile des le debut de la guerre. Elle n'a egalemcnt cesse de

tant dans les (Commissions etablies dans son sein que dans celles constituees

aux Minisleres. Ses membres y ont pris la part la plus active, un seul

d'entre eux ayant redig:e .>20 rapports dans le courant de cette annee.

I^lle nc pouvait en tant que corps instituer des experiences, ne possedant

aucun laboratoire. Mais plusieurs d'entre nous en- ont a leur disposition et

se sont empresses de les utiliser pour la defense nationale.

On comprendra qu'il me soit interdit d'exposer les resultats qu'ils ont

obtenus.

.le puis annoncer toutefois que I'Acadcraie, jug^eant qu'il convenait de

s'occuper d'avance des mesures a prendre apres la guerre, a constitue pour

cette etude une Commission qui poursuit activement ses travaux. Un pre-

mier resullat a etc acquis.

L'Academie, constatant avec regret (jue notre industrie s'est laisse

distancer par celle des nations voisines, faute de posseder comme ces der-

nieres un organe central ayant pour mission I'etude desinteressee d'cs

sciences neccssaires aux progres de I'industrie a emisle vceu qu'il futetabli

un lal»oratoire central de Pbysiqoe et de Mecanique, fonctionnant sous sa

direction et son controle.

Une aulie ([uestion non moins importante est celle des mesures a prendre

pour realiser les progres que reclame notre agriculture nationale. Ln
rapport sur ce grave sujel, redig*'' par notre eminent confrere M. Tisserand

«n dont noiK avons adopte les conclusions a I'unanimite, vient d'etre

[Hiblie. H sera transmis aux Pouvoirs publics.

Messieurs, avant de doniier la parole a M. le Secretaire perpetuel pour

particulieremonl interrssants (h- nurlques-uns de nos laureats. Je citerai
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notamment la remarquable experience de M. Torres y Quevedo, de I'Aca-

demie dc Madrid, commandant a distance les evolutions d'nn navirc

en rade de Bilbao; et les recherches par lesquelles MM. Fabry, Buisson et

Bourget ont pu determiner la temperature de la nebuleuse d'Orionetle

poids atomique de deux gaz inconnus, que I'analyse spectralc y a fait

decouvrir. Son eloignement n'a done pas suffipourla proteger contre notrc

curiosite.

Personne n'ignore les admirables explorations de Sir Ernest Shackleton

dans le continent austral, Tous nousavons partage sonanxiele surlesortde

ses compagnons et nous avons applaucli a leur delivrance, due a ses elToils

beroiques, inlassablemenl poursuivis.

Helas! plusieurs de nos laumils ne sont plus la pour reccvoir lo ]ui\

qu'ils avaient merite : Sans parler do noire eniinenr confrrrc M. Amagal

a la memoireduquelnous avons decerne le prix .icau llavnaiid. MM. Hauer^

Coulurat, Gerard, Ilehert el Marrer manquent a l"ap[)el: nne iiiort glorieuse

est echue a MM. Bongirmd, Chaumont. iierard. Lmgrhd/nhmi^ Milhmt, <{ui

ont ete tues a Tennemi. M. Le.mouh, \'\xn des maitres iiicontestes de la

Thermocliimie, sur qui Ton comptait tant pour assurer le relevemenl de nos

departenients envahis, a peri victimc de Texplosion de La Palice. Knfm,

M. Gateaux, naguere eleve de Tficole norniale. puis disciple de noUc

illustre (^orrespondant M. le si'-nateur Volterra, qui en avail rcconnu la

haute valeur, est aussi mort pour la France. Irompanl Ic? legitimes cspe-

rances que suscitaient ses premiers travaux.

Je donne la parole a M. le Secretaire perpetuel, pour la proclamation
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PRIX DECERNES.

ANNEE 191^6.

MATHEMATIQUES.

PRIX FONDE PAR L'CTAT.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATBGMATIQUES.

(Commissaires : MM. Jordan, Emile Picard, Appell, Painleve, Humbert,

Hadamard, Boussinesq, Vieille; Darboux, rapporteur.)

L'Academie avail mis au concours la question suivante :

Appliquer les methodes (VHenri Poincare a Vintegralion de quelques

equations differentielles lineaires, algebriques, choisies parmi les plus simples.

Aucun Memoire n'a ete depose au Secretariat.

La (Commission vous propose de decerner un prix de deux mUle francs a

M. IV. E. IVoRLU.vD, professeur a I'Universite de Lund, particulierement

pour ses travaux sur les equations lineaires aux diflerences finies.

L'Academie adopte la proposition de hI Com mission.

PRIX BORDEN.

(Commissaires

Fladan

: MM. Jordan, Emi
tiard, Boussinesq, \

le Pic,

ieille:

ard, Appe

;
Darboux

!li, Painleve, Humbert,

, rapporteur.)

Lorsqu'on ex

metric infinites

:amine des question

on est surp

IS ires diverses,

ris de retrouve

enapparence,de

r dans leur sohiti'

1 Geo-

ondes
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courbes gaudies dont la definition est toujours la meme. Reelles ou imagi-

naires, algebriques ou transcendantes, ces courbes sont caracterisees par

cette propriete que la torsion j prend la meme \aleur en chacun de leurs

points. EUes apparaissent dans la determination des surfaces applicables

sur le paraboloide de revolution; elles sont les lignes asymptotiques des

surfaces a courbure totale constante; enfin, un de nos correspondants,

M. E. Gosserat, a montre, dans un elegant travail, que leur etude est etroi-

tement liee a celle des surfaces minima circonscriles a une sphere.

Dans son Enseignement et dans la premiere partie de ses Lefons si/r la

theorie generate des 5z/r/«re^,parue en 1887, votre Rapporteur avail signale

Tinteret que presente I'etude de cette classe de courbes et il avait invite les

geometres a determiner, si possible, celles d'entres elles qui sont reelles el

algebriques. Les coordonnees d'un point variable d'une telle courbe elanl

dt'terminees par des formules telles que les suivanles :

=^/,^|^^ ^-^jP'B^'
le probleme a resoudre pouvait s'enoncer de la maniere suivanle :

Determiner pour h, k, I des fonctions algebriques cTun parametre t telles que

les trois integrates precedenles soient algebriques.

Sous cette forme, il a ete etudie par divers geometres. Dans sa ibesc,

soutenue en /890, Sur les courbes a torsion constante^ M. I. Eyon a fail con-

nailre une premiere solution du probleme, donnee par une cubique imagi-

naire dont les deux courbures sont constantes. La meme annee, dans un

Memoire insere aux Annates de ffjcote Normale superieure (3*" serie, t. VII),

M. Fouche publiait sur le meme sujet des resultats dignes d'interet el

ramenait la solution du probleme a celle de I'equation

ou V et ( V devaient e ire des fonctions algebniques de u. Enfi n. dans; une

Note parueen 1 892 dans les Comptes rendus et dai Memoire irisereen 1892

auTome IX de?s Annates de I'Ecole Normale supi''vieuri.,M.E.Fabrydo nnait

pour la premiere fois (luatrc exemples dislincts decc)urbes a 1lor^ cons-

tante, un icursa les et reelles.

En me Itant ;m coneours pour ranneei9i5 1?
'
que^ tion suivF»nt(

llealisci'unijrogres notable dans la recherclu" des court>es a to>•sion ron-
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stante; determiner, s'il est possible, relies de ces courhes qui so/it algebriques,

tout an moins cedes qui sont unicursales,

TAcadeinie pouvait done, a bon droit, esperer qu'elle provoquerait des

reclierches interessantes sur un probleme dont la nouveaute et la difficulte

avaient deja provoque des essais d'une reelle valeur. En raison des circons-

tances, elle avail decide, en igio, de proroger le Goncours et d'autoriser

les concurrents a deposer leurs Memoires jusqu'au 3i decenibre igiS. Son

attente n'a pas ete trompee et elle a re^u trois Memoires developpes. Si

deux d'entrc eux ont du, sans doute, etre rediges d'une maniere un peu

rapide, leurs auteurs ayant ete appeles a remplir leurs devoirs militaires, il

a pat'u a votre Commission qu'ils merilaient ncanmoins d'etre retemis et

recompenses.

Lc Meinoire n"^^' I porte pour devise : La GeomHrje est ujie harnumie. II a

pourauteur M. Georges Dakmois qui avail deja pubiiclc'->2decembre 191'),

dans les Comptes rendus^ une Note sur les courhes algehriques a torsion constantc.

Le Memoirc de M. Darmois ajoule beaucoup aux resultats contenus dans

cette Note. Si Tauteur y a etudiesurtoutlcs courbes unicursales, son travail

contient neanmoins des propositions imporlanles relatives a celles de ces

courbes qui sont algebriques. Voire Commission vous propose d'accorder

a M. Dabmois une mention honorable de mille francs.

LeMemoiren°2apourautenrM. Bertraxd Gambier qui, lui aussi, avail

public au cours du premier irimeslre de 1914, plusieurs Notes sur le pro-

bleme propose par 1'Academic (voir nos Comptes rendus, 1"" semestre

de T91 4). Ce travail est tres developpe; nous y avons remarqne, en dehors

du developpement des propositions contenues dans les Notes deja publiees,

une methode elegante pour obtenir, presque sans calcul, une infinite de

courbes unicursales a torsion constante. II est vrai que ces courbes sont

imaginaires: mais on sail que ces courbes imaginaires doivenl intervenir

dans la solution des differents problemes de Geometrie infinitesimale oil

doivenl figurer des courbes a torsion constante, par exemple dans la deter-

mination des surfaces reelles applicables sur le parabololde de revolution.

Votre Commission vous propose d'accorder egalement a M. Gabbier une

mention honorable de mille francs.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.
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PRIX PONCELET.

(Commissaires : MM. Jordan, Emile Picard, Appell, l*ainlev

Hadamard, Boussinesq, Vieille; Darboux, rapportoi

La Commission vous propose de decern or \c ]Hi\ ;i M. iji

Vallee Poussin, professeur a I'Universite de Louvain, (lorre

I'Academie, pour I'ensemble de ses travaux mathematiqiies.

PRIX FRAXGOiUK.

MM. Jordan, Emile Picard, Appell, Painleve, Humbert,

Darboux, Boussinesq, Vieille; Hadamard, rapporteur.)

A sa sortie, il fut un de ceux qui, inauguranl une Iraditioii a laquelle nous

ne saurions trop applaudir, allerenlu Komese former aux metbodcs etaux

ibd'oriesdeM. Volterra. Xotre Confrere ful des I'ahord fiapi>.- des holies

([ualites scientifiques de Cateaux et nous a personnellemenl fail coimailrt*

la haute estime en laquelle il tient son talent.

champ vaste et encore mysterieux du C^alcul fonctionnol, donl les difli-

cultes nienies Finspirerent heureusement.

Dans une serie de Notes inserees dans nos Comples rcndus et dans ceuv de

TAcademie des Uncei, il s'appliqua a completer les rosnilats i>(>ialifs a la

representation des fonctionnelles, en particulier celui (juav.iil dorine

M. Frechet sur Tapproximation |>ar ce qu'on a appele les Jonctionfu'lles

(Pordre enlier ou polynomes fonctionnels. 11 le precise par I'indication des

conditions de convergence uniforme et du choix du polynome de meilleure

approximation, et I'applique aux fonctionnelles satisfaisant a la condition

du cycle ferrae, dont I'importance a ete mise en evidence par M. Volterra.

Mais, en dernier lieu, en meme temps qu'il revenait sur ce sujet pour y
retrouver Tanalogue fonctionnel de ia notion de fonction analytique, il

allait s'errgager dans une voie beaucoup plus audacieuse et qui promettait

d'etre des plus fecondes, en etendant au domaine fonctionnel la notion

d'integ^ration. Xul ne peut prevoir le developpement et la porloe qui
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iiraieiit pu etre reserves a cettenouvelle serie de recherches. C'est elle qui

ete interrompue par les evenemenls.

Gateaux partit comme sous-lieulenant au 69*^ d'infanterie ; il tomba

es premiers pour la France, au combat de Rouvroy (P.-de-C), le

octobre 1914-

La Commission vous propose de lui decerner le prix Franca-ur pour ses

•avaux sur le Galculfonctionnel.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX MONTYON.
(Commissaires : MM. Boussinesq, Deprez, Leaute, Sebert, Vieille, Schlo'-

sing pere, Haton de la Goupilliere, Berlin ; Lecornu, rapporteur.)

M. E. Merigeault, professeur a TEcole des Mines de Saint-Ktienne, a

publie en 1913 un Volume intitule Theorie des ventilateurs et poinpes centri-

fuges. Prenant comme point de depart les travaux anterieurs de M. Rateau,

I'auteur analyse avec une grande clarte les proprietes assez complexes de

cette categoric d'appareils. II etudie successivement Tinfluence du circuit

exterieur, cellede la vitessede rotation, cellede la forme et des dimensions.

II compare les divers modes d'emploi et montre en particulier par une

discussion delicate que, si la vitesse est comprise entre deux limites nette-

ment speciliees, un ventilateur peut fonctionner avec courant centripete, le

probleme comportant alors deux solutions; que si la vitesse n'atteint pas

la limite inferieure, le courant centripete est encore possible, mais avec

une seule solution; enfin, que si la vitesse depasse la limite superieure le

courant centripete ne peut plus exister. L'Ouvrage se termine par Texamen

de ce qui arrive quand on accouple parallelement deux ventilateurs. On a

souvent observe, dans Temploi des ventilateurs ainsi groupes,des anomalies

capables de compromeltre, par exemple, Taerage d'une mine. 1VI. Meri-

geault montre les moyens de prevoir et d'eviter cet inconvenient. Sa

theorie est done susceptible d'importantes appli<
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On doit egalement a M. Merigeault une Theorie des tnoteurs a ^az et a

petrole, parue en igoS dans les Annates des Mines. Ainsi qu'il le fail observer

dans rintroduction, on a trop souvent traite ce sujet par des melhodes qui

sent en flagrante opposition avec les lois fondamentales de la Thermody-
namique. On a, notammenl, applique indument le principe de Carnot.

La theorie proposee echappe a celte critique. Enlierenient basee (comme
celle, anterieure, de M. Marchis) sur le principe de TEquivalence, elle

conduit, de la maniere la plus simple, a une evaluation correctc du rende-

ment; elle montre bien Tinfluence de-la compression prealable et celle de

la vitesse de combustion. Elle confirme le fait, etabli des 1902 par I'auteur

du present Rapport, que, si Ton neglige les pertes de chaleur a travers les

parois du cylindre et si Ton ne s'impose aucune limile de pression, la com-

bustion instantanee est la plus avantageuse. Ce travail est complete par un

Appendice ou il est etabli qu'on peut concevoir. pour un moteur a gaz, des

cycles ayant un rendement superieur a celui du cycle de Carnot. limite

aux memes temperatures. Ce resultat ne conlredit nullement la Thermody-

namique classique ; mais il prouve quelle imprudence on commet quand

on pretend comparer le cycle d'un moteur a combustion interne avec celui

de Carnot, alors qu'un pareil cycle n'est pas ferme et ne reroit de chaleur

d'aucune source exterieure.

En octobre 1912, dans deux Notes inserees aux Comptes rendus, M. Meri-

geault est revenu sur la question de I'influence de la vitesse de combustion.

; que, L des considerations de resistance des mate

la pression admissible dans le cylindre, on a interet, apres avoir poiisse

compression prealable aussi loin que possible, a eflectuer une combuslii

inslantanee pari iei/e, jusqu'a I'obtention de la pression limite, et a ache\

ensuite la combustion a pression constante. C'est a peu pres ce qui se pas

dans le moteur Diesel, et, a ce propos, on ne peut s'empecher de remarqu

que Diesel, partant d'une croyance erronee a I'avantage de la combusti<

isothermique, que des difticultes pratiques Font einpeche de realiser, (

arrive, a force de latonnements, a faire precisement ce que commandait

saine theorie.

On voit que M. HlfiBiGEAULx a su porter la lumiere dans diverses queslio

interessant au plus haut point les applications de la Mecanique. C'c

pourquoi la Commission propose d'atlribuer a cet ingenieur le pi

Montyon (Mecanique).

L'Academic adoplc la proposition de la {.k)nmHssioii.
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PRIX FOURNEYRON.

(Commissaires : MM. Deprez, Leaute, Sebert, Yieille, Lecornu,

Schloesing^ pere, Haton de la Goupilliere, Berlin ;
Boussinesq, rapporteur.)

Le prix devait etre decerne, en 1916, a Vauteur des perfectionnemenls

iesplusimportants apporles aux moleurs des appareils d'aviation.

Aucun candidal ne s'est presenle.

La Commission vous propose de maintenir le menie sujet au concours

et de proroger celui-ci a I'annee 1918.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRIX H. Di: PARVILLE.

{Commissaires: MM. Boussinesq, Deprez, Leaute, Sebert, Vieille, Lecornu,

Schloesing pere, Haton de la Goupilliere, Berlin; Appell, rap-

porteur.)

M. Leonardo Torres y Quevedo, membre de TAcademie des Sciences

"de Madrid, s'est avant tout consacre a celte partie de la Mecanique appli-

quee qu'on peut appeler la science des meeanismes et s'y est signaie parun

grand nombre d'invenlions Ires importantes et tres curieuses.

Ses plus anciens travaux dans celte voie, ceux qui ont peut-elre le plus

contribue a sa notoriele, se rapportent aux machines a calculer. Ainsi que

M. Torres en a lui-meme fait la remarque, la fagon dont il a, dans cette

premiere serie de recherches, envisage la question du calcul mecanique

n'estpas, au point de vue philosophique, sans quelque parenle avec celle

qui est employee dans les methodes du calcul graphique.

De meme qu'en nomographic on etablit certaines relations de position

enlre des elements geometriques pris dans certains systemes cotes, de fagon

que I'ensemble des cotes de ces systemes satisfasse a une relation analy-

tique donnee; de meme M. Torres realise une liaison mecanique entre des

elements mobiles, dont les deplacements se lisent le long de certaines

echelles graduees, de facon que Tensemble de ces deplacements satisfasse

aussi a une relation donnee.

Dans un important Memoire paru dans X^RecueilAt notre Academie,
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dit des Savants etrangers (1901), M. Torres a expose, d'une faf;on generale^

ies principes sur lesquels sont fondees ses machines a calciiier; il a fait voir

que toute relation anah tiqiie entre un nonibre qnelconque de variables-

etait susceptible d'une representation mecanique ainsi enteiKlue.

Dans le rapport consacre a ce Memoire, qui a ete presenle a i'Academie

le 2 avril 1900, nous avons deja fait remarquer que ce point dc vue elait, en

quelque sorte, inverse de celui de Lagrange dans sa Mecanique analytique^

M. Torres a d'ailleurs realise lui-meme I'applicalion de ces principes, sous;

la forme la plus ingenieuse, dans sa machine a resoudre Ies equations alge-

briques dont une premiere variante a figure quelque temps au Laboratoire-

de Mecanique de la Faculte des Sciences. 11 Fa d'ailleurs sensiblemenl per-

fectionnee depuis lors.

II a de meme donne une solution entierement generale, au point de vue

theorique, du probleme consistant a oblenir loutes Ies integrales parlicu-

lieres d'une equation difFerentielle quelconque, pour des conditions initiales-

donnees, et construit I'appareil derivant de ces principes pour un type

special d'equation differentielle du premier ordre.

Depuis lors, M. Torres a envisage la question du calcul mecanique sou?^

un tout autre jour, en s'efforcant de constituer un automate susceptible

d'executer n'importe quelle suite de calculs, prealablement fixee, sur des-

nombres donnes, sans aucune intervention exterieure a partir du moment

oil le mecanisme est mis en mouvement. C'est a un tel probleme, particu-

lierement ardu, que s'etait applique jadis Babbage dont la tentative, tres.

Judicieuxdes ressources de I'electromecanique, dont, a ce point de vue,

Ies applications ofFrent plus de souplesse que celle de la pure mecanique,

M. Torres semble aujourd'hui sur la voie de vaincre toutes Ies difficultes

du probleme; c'est, au moins, ce que laissent esperer Ies premiers essais,

deja tres dignes d'attention par eux-memes, auxquels il s'est livre dans

cette voie.

Cette evolution dans la methode suivie par le savant ingenieur espagnol

lui a ete suggeree par Ies remarquables recherches qu'il a poursu ivies dans

une autre direction, en s'effor^ant d'appliquer Ies ondes hertziennes a la

commande des mecanismes a distance. Le principe de sa methode a ete

presente par lui a notre Academic et un modele rudimentaire a fonctionne

d'une extremite a I'autre de la salle des Seances. L'appareil nomme par

lui teUkine^ au moyen duquel il a, le premier, reussi k donner une sol«-
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lion pratique de cette interessante question, lui a permis notamment, a

partir d'un poste de commande place sur la terre ferme, de faire evoluer a

sa guise un bateau en rade de Bilbao.

Cette suite de tt-avaux a conduit M. Torres a donner une extension

considerable a cette partie tres speciale de la Mecanique appliquee qui a

regu le nom d'Automatique. Une remarquable etude qu'il a publiee en 1914

dans la Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid, et dont une

traduction a paru en 191 5 dans la Revue generate des Sciences, contient

Texpose des principes sur lesquels est fondee cette extension grace a laquelle,

au moins au point de vue purenient theorique, « il est toujours possible de

construire un automate dont tous ies actes dependent de certaines circons-

tances plus ou moins nombreuses, suivant des regies qu'on pent imposer

arbitrairement au moment de la construction ».

La pluseclatante demonslration,par le fait, de la validite deces principes

est sans doute fournie par I'extraordinairc joueur d'echecs aulomalique que

nousavons pu voir fonctionner, au printemps de 191 4, dans leLaboratoire

de Mecanique de I'Universite de Paris, et qui est bien une des plus surpre-

nantes inventions qui aient jamais ete livrees a la curiosite publique. II ne

faudrait toutefois pas que le caractere quasiment merveilleux de cet appareil

fit perdre de vue la portee philosophique de la decouverte dont il procede.

Ce n'estpas seulementpar ses eclatantes contributions a la science des

mecanismes queM. Torres s'est impose a Patten tion des savants, maisaussi

par divers travaux d'ingenieur, marques au coin d'une non moins grande

Rappelons d'abord que c'est a lui que nous sommes redevable desballom

dirigeables dits « Astra-Torres » construits d'apres un systenieextremement

ingenieux. L'enveloppe, tout entiere en matiere souple, devient rigide

lorsque le ballon est gonlle, grace a une triangulation interne constituee

par des liens egalement souples disposes de fagon a travailler tous a la

M. Torres est egalement I'auteurd'imporlantsperfectionnementsappor-

tes aux transhordears funiculaires. L'idee vraiment neuve qu'il a congue

consiste a constituer la voie du transbordeur, au moyen de plusieurs cables,

en chacun desquels un contrepoids convenablement dispose maintient une

tension constante, quel que soil le poids transporte, et qui demeurerait

invariable alors meme qu'un des cables viendrait a se rompre. Un tel

transbordeur fonctionne deja depuis plusieurs annees, avec succes, a Saint-
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Sebastien sur une ligne de 280'". Un autre, de 58o'" de portee, va etre

incessamment mis en exploitation, a 60'" de hauteur, au-dessus du Niagara,

dans le voisinage de la celebre chute de ce fleuve.

En resume, si M. Torres a, en quelque sorte, renouvele la tiieorie des

mecanismes par I'apport d'idees non moins originales que profondes, il a,

par ailleurs, atteste la grande fecondite pratique de ses idees par tout un

ensemble d'appareils et de machines Ires ingenieux, donl quelques-uns sont

vraiment surprenants.

Nous proposons a TAcademie de reeonnaitre le haut merite de notre

savant collegue espagnol, en lui decernant le prix de Parville.

L'Academie adople la proposition de la Commission.

ASTR0IV03fIE.

PRIX LALANDE.

(Commissaires : MM.Wolf, Deslandres, Baillaud, Maurice Hamy, Puiseux,

Darboux, Lippmann, EmilePicard; Bigourdan, rapporteur.)

La longue carriere astronomique de M. jEROME-JEuciEXE Cokoia s'est

ecoulee tout entiere a I'Observaloire de Marseille, 011 1 est entre le i" oc-

tobre 1866.

A cette epoque deja eloignee, les instruments possedes par cet Observa-

toire ne comportaient guereque Texploration du ciel; et c'est ce qui decida

i'orientation des principaux travauxdeM. Goggia, la recherche de cometes

et de petites planetes.

C'est ainsi qu'il a decouvert sept cometes el six petites planetes; la der-

niere de celles-ci, (444) Gyplis, clot la liste de celles qui, en France, ont ete

trouvee.^ par recherche directe; les suivantes ont ete signalees par la photo-

graphic.

Parmi ces sept cometes, la premiere (1867 I) a une periode de 4o ans ; la

troisieme (1873 VII) pourrait etre identique a une comete de Pons (1818)
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et a une periode de 56 ans. La quatrieme (1874 III) est bien connue, car

elle devint tres brillante. A ces sept cometes il faut ajouter le retour de

cello de d'Arrest en 1S74, que M. Coggia fut le premier a relrouver.

Ajoulons qu'il a fait aussiun grand nombre d'observations differentielles

de planetes et de cometes.

Pour couronner une longue carriere qui vient de prendre fin, votre Com-
mission vous propose de decerner a M. Cosgia le prix Lalande, en portant

sa valeur a mille francs.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

(Commissaires : MM. Wolf, Deslandres, Bigourdan, Maurice Hamy,
Puiseux, Darboux, Lippmann, ]j]mile Picard; B. Baillaud, rappor-

teur.)

Depuis le 28 juin 1899, M. Giovanni Boccardi, qui travaillait alors acci-

dentellement a TObservatoire de Collurania, n'a cesse de s'occuper de

Tetude des variations de la latitude. Devenu, en 1 908, directeur de I'Obser-

vatoire de Turin, 011 1'observation de ces variations etait impossible, il en

poursuivit Tetude et les inscrivit au programme du nouvel observatoire

domil dirigea la construction a Pino-Torinese, a BiS** d'altilude el a lo"""

de Turin. II y travailla d'abord avec un instrument que lui avait prete

provisoirement IMnstitut geodesique de Potsdam, puis avec un instrument

de plus grandes dimensions construit sp^cialement pour lui.

De ses observations a Collurania, il avait conclu le premier que, dans

I'application de la methode de Talcott, la variation est plus grande pour

les 6toiles donl la distance zenithale est plus considerable.

A Pino-Torinese, il appliqua la methode de Struve pour les passages au

premier vertical; il observa systematiquement les quatre etoiles : |3
Cocher,

vj/ Grande Ourse, et a Cygne, qui culminaient a une ou deux minutes du

zenith. Depuis 1912, il a poursuivi lui-meme ces observations sans aucune

inlermplion, supplee par un ou deux assistants pour les observations qn il

ne pouvait faire lui-meme.

Les nombres out ete publics d'annee en annee et Ton y voit se preciser

successivement les observations elles-memes et en m^me temps s'accroitre

la certitude de resultats imporlants concernant une variation a cowrte
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periode due a Taction de la Lune, variation conforme a la theorie, mais

d'une amplitude bien plus forte. La periode lunaire se decompose en deux

periodes semi-lunaires, que les observations montrent un peu ineo^ales.

Douteuse dans les premieres anneesd'observation, la duree de cette periode

s'est affirmee de plus en plus a mesure que les observations ont ete plus

precises : elle est devenue tout a fait certaine qiiand M. G. Boccardi a pu

obtenir unc serie ininterrompue pendant trois lunaisons.

II s'agit de o",2 a o",3; il a fallu un sens bien afline des observations

pour obtenir des series ne laissant aucune place au doute. (^est par les

conditions appropriees dans lesquelles a ete construit Tobservatoire, par

I'etude infiniment minutieuse de I'instrument, par la determination tou-

jours soignee des constantes instrumentales, par le soin apporte aux reduc-

tions dans lesquelles, pour ramener les positions des etoiles au lieu

apparent, il faut lenir compte des termes lunaires a courtes periodes, par

la determination des differences d'equations personnelles des observateurs,

que G. Boccardi a mene a bien cette recherche et etabli un resultat qui fait

grand honneur au nouvel Observatoire de Turin.

Engage dans une etude deja organisee depuis nombre d'annees, aide

d'abord par le Bureau de Potsdam et subventionne par TAssociation geo-

desique, M. G. Boccardi a ressenti vivement le besoin de travailler d'une

maniere entierement libre. Dans une de ses Notes, il ecrit : « Je suppose

que les remarques faites jusqu'ici feront plaisir a tout le monde; en lout

cas, je n'ai pas hesite a les publier puisque la recherche de la verile doit

etre le but de toute Taction des hommes de science. A cet effet, pour etre

libre de toute preoccupation, nous avons renonce a la subvention de

'2000 marks (pour 1914 et ujiS) que TAssociation geodesique internatio-

nale nous avait accordee. Desormais, nous nous occuperons en libres tra-

vailleurs, comme le font d'aulres, de la recherche si delicate des deplace-

ments du pole. »

Le succes a etc la premiere recompense de ses scrupules et de ses efforts;

il n'a pas du ecrlre sans emotion ces lignes : « E veramente maravigliosa

e talc die raramente una liggateorica e stata cosi bene verificata della

osservatione. »

Votre Commission vous propose de decerner leprix \alz a M. Giova.iini

Boccardi, pour Tensemble de ses recherches sur la variation des latitudes

et la decouverte d'une inegalite sensible a periode semi-lunaire.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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PRIX JANSSEN.

(Commissaires : MM. Wolf, Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Puiseiix,

Darboux, Lippmann, Emile Picard; Maurice Hamy, rapporteur.)

A la suite de recherches qui ont necessite une longue mise au point,

MM. Charles Fabry et Henri Buissoiv et M. Henry IJourget, directeur

de rObservatoire de Marseille, sent arrives a determiner la tempe-

rature qui regne au sein de la nebuleuse d'Orion et a evaluer ies poids

atomiques de gaz inconnus, dont le spectroscope decele la presence, dans

cet immense nuage cosmique. La methode suivie par Ies experimentateurs,

pour obtenir ces remarquables resultats, derive d'une conception de lord

Rayleigh, relative a i'application individuelle du principe Doppler-Fizeau

aux innombrables particules en mouvement qui interviennent dans la

theorie cinetique des gaz.

Lorsqu'un pareil corps devienl lumineux, sous Tinfluence d'une exci-

tation convenable, ses particules, lancees a grande vitesse dans toutes Ies

directions, forment autant de centres d'emission vibrant synchroniquement.

Les trains d'ondes qui en emanent arrivent a I'observateur, avec des lon-

gueurs d'ondes plus ou moins alterees, suivant ['importance du mouvement

radial des sources elementaires ou ils ont pris naissance. C'est pourquoi

I'efFet global, seul accessible a nos moyens d'investigation, se presente-l-il

toujours sous forme de radiations imparfaitement simples, assimilables

a de veritables bandes comprises entredeslimites plus on moins resserrees,

mais jamais confondues, dans TecheUe du spectre.

La relation qui existe entre la longueur d'onde moyenne d'une radiation

emise par un gaz rarefie, sa largeur, le poids atomique de ce corps et sa

temperature absolue, a ete verifiee experimentalement, dans toutes ses

consequences, par Cii. Fabry, professeur, et IJcisson, professeur adjoint

a la Faculte des Sciences de Marseille. C'est sur cette formulc qu'est

fonde le travail d'oii est sortie la belle decouverte des auteurs. Partant des

largeurs des radiations fournies par I'observation, ils ont determine la tem-

perature de la nebuleuse, possedant le poids atomique de Thydrogene,

puis les poids atomiques de deux gaz nouveaux, intermediaires entre

riiydrogene el I'helium, connaissant leur temperature.

L'appareil essentiel utilise, pour mesurer la largeur des radiations, etait
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fonde sur I'emploi des franges de transmission de lames argentees, decou-

vertes par Ch. Fabry et Perot, qui se presentent sous I'aspect d'anneaux

circulaires. La donnee directement fournie, au cours des observations,

etait la difference de marche des faisceaux intcrferents correspondant a

Fevanouissement des franges oblenues avec les radiations etudices, diffe-

rence liee par une equation simple a I'inconnue a determiner.

D'apres les dispositions adoptees, lesanneauxseproduisaient.dansl'image

meme de la nebuleuse, au foyer de la lunette d'observation. L'etude de

leur configuration a mis en evidence des alterations de forme accusant des

variations de longueurs d'ondes, liees a Fexislencede mouvements rapides,

dans I'etendue de la masse gazeuse.

La Commission estime que parmi les travaux astronomiques qui ont vu

le jour, dans ces dernieres annees, celui dc MM. Ch. Fabry, Buisson et

BouRGET se distingue tout particulierement, tant par Timportance des

resultats signales que par la nature des moyens mis en cruvre pour les

obtenir. Elle propose, en consequence, de decerner la medaille d'or(M

du prix Janssen a M. Ch. Fabry et une medaille de vermeil a Tun et Tautre

de ses collaborateurs.

L'Academic adopte les propositions de la Commission.

IMilX PIKHRL GUZMAN.

MM. Wolf, Deslandres, Higourdan, Baillaud, Ma
Hamy, Puiseux, Darboux, Lippmann, Kmile Picard.)

: prix n'est pas decern
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GEOGRAPHIE.

PRIX DELALANDE-GUERINEAU.

(Commissaires : MM. Grandidier, Bassot, Lallemand, Darboux, Edmond
Perrier, le prince Bonaparte; Berlin, rapporteur.)

Sir Ernest Shackleton a, depuis i5 ans, marque sa place au premier

rang des explorateurs du continent antarctique. Gompagnon du comman-

dant F. Scott dans la campagne de \di Discos^ery (1901-1904), il a atleint

avec lui la latitude de 78". Commandant a son tour I'expedition du Nimrod

en [907-1908, il s'est approche jusqu'a 178''°* du pole. L'accident d'un

cheval charge de vivres, qui a disparu dans une crevasse, lui a seul, selon

toute vraisemblance, ravi I'honneur de planter le premier son drapeau sur

le point de latitude 90°.

Dans la memorable campagne de 1907-1908, Shackleton a fixe les

methodes, toujours adoptees depuis lors, qui ont conduit a la conquete du

pole. Le Mmro^/ portait une mission scientifique comprenant le professeur

David et les docteursMawson el Murray. De toules les expeditions polaires

anglaises, celle du Nimrod a ete la plus feconde au point de vue de la Greo-

logie, de la Glaclologie, de la Geographic physique; elle suffiraita justifier

Tattribution du prix Delalande-Guerineau a celui qui Ta congue et menee

a bien, avec tant d'habilete et tant d'energie.

Des resultals scientitiques de la nouvelle expedition, qui a ele enlreprise

au commencement d'aout 1914^ par Sir Ernest Shackleton partant de la

< ieorgie du Sud sur VEndurance, nous ne savons rien encore. Nos soucis

actuels portent sur le salut meme de la mission, sur le sort du professeur

David et de ses vaillants compagnons, beaucoup plus que sur le sort des

docimienls qu'ils onl pu recueillir au cours de leur tragique campagne de

v^moisC).
Le hardi projet de Shackleton consistait a prendre pied sur la terre du

Prince Luitpold, au fond de la mer de Weddell, et a traverser le continent
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austral du Nord-Ouest au Sud-Est, en passant par le pole. Le ternie du
trajet accompli en franchissant la grande harriere devait (Hre la lerre de

Victoria, ou un second navire, VAurora. a ete envoye pour attendre les

hardis voyageurs pendant I'ete antarctique du commencement de 1916.

Sur les deux rives opposees du continent austral, VAurora et VEndurance

se sont heurtees, Tune et I'autre, a I'obstacle d'un hiver exceplionnel.

VAurora, apres avoir debarque sur la terre Victoria deux detachements

charges de preparer les dernieres etapes de Shackleton, a ete emportee en

derive par la banquise; elle est arrivee a demidcsemparee, le 3 avril i*)i(),

en Nouvelle-Zelande. Le lieutenant Stenhouse, qui avait pris le comman-
dement, en Tabsence du commandant Mackintosh reste a terre avec Tun

des detachements, a public le recit emouvant de ce retour involontaire.

h'Enduraiice, apres avoir decouvert une terre nouvelle qu'elle lon^ea sur

200 milles de longueur, fut bloquee avant d'atteindre la terre du Princi^

Luitpold; comme VAurora elle partit en derive avec la banquise, mais elle

ne put, comme VAurora, resister a la pression; elle se brisa le i5 juin 191 j.

L'equipage et la mission camperent et voyagerenl sur la banquise jusqu'au

16 avril 1916, date a laquelle ils atteignirent File de I'Elephant au nord du

detroit de Braifnsfield. lis y sont actuellement, attendant les secours, qui

devront venir d'Europe.

Sir Ernest Shackleton est parti de Tile de I'Elephant, en embarcation

avec cinq volontaires. Son indomptable energie lui a permis d'atteindre

le 10 mai la Georgie du Sud. II n'y a pas rencontre de navire baleinier

capable d'affronter le voyage de Tile de rElephanl. II etait, a la fin do juin,

a Port-Stanley d'ou il teiegraphiait, aBuenos-Ayres, demandant le secours

de VUuruguay, b^timent qui a delivre I'expedition suedoise de 1903. Ce

batiment etait hors de service et il nc s'en trouvait aucun capable de le

remplacer. Aux dernieres nouvelles, le 4 juillet. Sir Ernest Shackleton

etait k Punta-Arena.

On sait assez que TAngleterre ne negligera rien pour repondre a I'appel

de ceux quiattendent sur File de FElephant. La profonde connaissance des

mers polaires de Shackleton permet de bien augurer de Texpedition de

secours qu'il dirigera sansdoutelui-meme. Esperonsdonc que les naufrag^s

de VEndurance n'onii^^^ en vain echappe deja a tant de perils ('). Alors I'ex-

pedition de VEndurance, en 1914-1916, aura ajoute, au livred'or des expe-

ditions polaires, une de ses plus glorieuses, de ses plus heroiques pages.

(') Cette esperance a ete realisee posterieurenieni a la redaction du rapport.
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La Commission propose d'attribuer le prix Delalande-Guerineau a

Sir ER>rEST Shackleton.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX GAY.

(Commissaires : MM. Grandidier, Bassot, Berlin, Darboux,

Hdmond Perrier, le Prince Bonaparte; Ch. Lallemand, rapporteur.)

Le prix Gay doit elrc dccerne , cette annee, a I'auteur de progres

notables apporles aux instruments et aux methodes des leves topometriques et

topographiques.

Le choix de la Commission s^est fixe sur M. Hexki Yallot, ingenieur

des Arts et Manufactures, secretaire de la Commission de topographic du

Club Alpin frangais.

Depuis 25 ans, M. H. Vallot consacre la meilleure part de son activite

a I'etude topographique des Alpes frangaises, dans la region de Chamonix.

En collaboration avec M. Joseph Vallot, fondateur de i'Observatoire

du mont Blanc, il a dresse, de ce massif, une carte au j^ avec courbes

de niveau, qui est universellement regardee comnie un modele de con-

science et d'exactitude.

La planimetrie de cette carte realise le maximum de precision compa-

tible avec I'echelle adoptee. L'altimetrie, basee sur le reseau des reperes

du Nivellement general de la France, oflre une precision constanle,

d'environ i'°, independante a la fois de I'ordre des points et de leur alti-

tude.

Le reseau geodesique, le canevas trigonometrique complementaire, les

restitutions photographiques tres detaillees et les leves topographiques

formant le substratum de cette carte, constituent Tosuvre personnelle de

M. H. Vallot. Les instruments et les methodes speciales d'operations et

de calculs, employes a cette oeuvre, lui sont redevables de nombreuses

et importantes ameliorations.

II a, notamment, adapte aux conditions toutes particulieres de la irian-

gulation en haute montagne, le tres utile precede graphique de compen-

sation precedemment applique a la triangulation de la Corse par noire

regrette confrere M. Hatt.

II a egalement, par divers artifices, porle a leur maximum d'exactitude
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les procedes de relevement graphique des stations, au moyen de la plan-

chelte.

Les donnees numeriques recueillies par M. H. Yallot, au cours de ses

travaux dans le massif du mont Blanc, offrent une telle securite que, sans

irner sur le terrain, il a pu en extraire, pour les principaux torrents

region, les elements de profils en long, dont la precision ne le cede

en a celle des profils directement releves par les meilleurs des pro-

i classiques.

D'un autre cote, par ses nombreuses et savantes publications, toutes

s a la Topographie dans la haute montagne et dont les plus

anciennes remontent a 1888, par son enseignement aussi, dans lequel il

inspire des principes magistralement poses par le savant et regrette

lel Goulier, M. Henri Vallot a grandement contribue a la diffusion

: au progres de celte branche importante de la Science.

. Commission estime done amplement justifiee sa proposition d'attri-

uer le prix Gay a M. H. Vallot.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX TCHIHATCHEF.

(Commissaires : MM. Grandidier, Bassot, Berlin, Lallemand, Darboux,

l^dmond Perrier, le Prince Bonaparte.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX Bmou\.

(Commissaires : MM. Grandidier, Bassot, Bertin, Darboux,

Edmond Perrier, le Prince Bonaparte; Ch. Lallemand, rapporteur.)

Le prix Binoux doit etre decerne a I'auteur de travaux importants dans

le domaine des sciences geographiques.

La Commission propose de I'attribuer a M. Eu<iKNE Pkkvot, ingrnieur

des Ponts et Chaussees, adjoint au Directeur du Service du XivelJemenI

general de la France.

Associe depuis 34 ans a Toeuvre du Xiveilement general, dont il a ete

Tun des premiers artisans, M. Prevot, durant sa longue et brillante
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carricre, a inlroduit, dans les instruments ct les iiielhodes d^operations et

de calculs de la Geodesie et de la Topographie, un certain nombre d'inge-

nieux perfectionnements dont il a ete fait d'utiles applications, tant pour

la determination du relief du sol de la France que pour la refection du

Cadastre national et pour le releve des profils en long- des torrents des

Alpes et des Pyrenees, en vue de la mesure de I'energie hydra ulique

lalente susceptible d'en Hre extraite.

A Foccasion de ces derniers travaux et en ce qui touche les instruments,

M. Prevot a pris une grande part a la creation de Veclistadimelre et du

clisistadimetre ^ deux appareils nouveaux, ou la mesure de la distance a la

mire se combine avec celle de Tinclinaison de la visee dans le calcul de la

denivellation du pied de la mire par rapport a I'axe des tourillons de la

lunette.

Pour faciliter les calculs eux-memes, M. Prevot a imagine un nouveau

type d'echelles graphiques, grace auquel une notable extension a pu 6tre

donnee au principe fondamental des abaques hexagonaux.

M. Prevot est egalement i'auteur d'une importante amelioration intro-

duite dans la construction des regies logarithmiques de precision, em-

ployees, par le Service technique du Cadastre, au calcul descheminements

polygonaux.

II a aussi notablement simplilie certains calculs des triangulations

cadastrales.

A la suite de longues et conscieneieuses recherches, il a etabli les lois

complexes d'erreurs des nivellements eclimetriques et les conditions les

meilleures a realiser dans leur execution; grace a un Ires ingenieux dia-

grammeconstruit par lui, I'operateur qui s'est, d'avance, fixe un coefficient

donne de precision, sait desormais immediatement, pour chaque degre

d'inclinaison du terrain, quelle longueur maxima les portees ne doivent

pas depasser.

Pour les nivellements a executer au travers de larges espaces a franchir

d'une seule portee, comme lesestuaires de fleuves par exemple, M. Prevot,

au moyen des niveaux ordinaires et de mires a larges cases peintes, alter-

nativement blanches et rouges, a realise une methode par visees reci-

proques, dont la precision s'est monlree superieure a celles des meilleurs

procedes trigonometriques exclusivement employes jusque-la pour ce

genre d'operations.

Enfin, dans le fonctionnement des medimarSmetres , appareils speciaux

servant a determiner le niveau moyen de la mer, M. Prevot a reussi
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a decouvrir Torigine d'une assez notable erreur systematique , donl,

jusqu'alors, on connaissait bien I'existence, mais non la cause.

D'un autre cote, par de nombreux Ouvrages et Memoires tres apprecies

des specialistes, M. Prevot a largement fait progresser en France I'ensei-

gnement de la Topom^trie.

A cet egard, il a heureusement vulgarise remploi des methodes les plus

rationnelles, comme des precedes decalculs les plus perfectionnes, ainsi que

la recherche systematique des erreurs instrumentales et de leur influence

sur la precision des resultats.

Tous ces litres justifient amplement la proposition faite, a I'unanimite,

par la Commission, d'attribuer le prix Binoux k M. Prevot,

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX DE SIX MILLE FUANCS.

DESTINK A RKCOMPENSER TOUT PROGRKS DE NATURE A ACCROmu.

(Commissaires : MM. Grandidier, Boussinesq, Deprez, Bassot, Sfebert,

Yieille, Lallemand, Lecornu; Berlin, rapporteur.)

La Commission propose de repartir le prix de la Marine de la maniere

I" Un prix de trois milk francs a M. 3Iarbec, ingenieur en chef de

i^'^classede la Marine, pour Tinstallation du Gharb en ravilailleur d'eau

douce, qu"il a realisee

;

2" Un prix de deux miUe francs a U\ P. Dumanois, ingenieur de la

Marine, pour ses travaux relatifs a I'installation des moleurs Diesel a bord

dessous-marins;
3° Un prix de mille francs a M. Le Matelot, patron au bornage a
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Moelan (Finistere), pour sa methode pratique de determination du point

1° Installation du Gharh en ravitailleur d'eau doi

20 avril 1915, par M. Marbec, ing^enieur en chef de la Marine.

L'eau douce faisant entierement defaut dans la presqu'ile de Gallipoli, la

possibilite de I'expedition d'une armee dans cette presqu'ile se trouva

subordounee a Tetablissenient d'une usine flottante de distillation. M. Mar-

bec fut charge de disposer a cet effet le Gharh
^
petit cargo de 2100^ de

deplaceinent en pleine charge, qui avait ete lance le i3 mars 191 5 et venait

de faire son essai de machine le 27 mars.

Le travail presentait un caractere d'extreme urgence; il fut entrepris le

I'''" avril et termine le 20 du meme mois. Le Gharh fut mis en rade le 21,

puis, les experiences de stabilite et la regulation des compas terminees, il

quitta Toulon le 26 avril.

La tache accomplie dans ce cours delai comprend a la fois des calculs

minutieux et des travaux materiels qui durent etre menes de front,

Les calculs sont surtout relatifs a la question de stabilite. L'eau constitue

un chargement tres dangereux lorsque les citernes ne sont pas remplies et

que le liquide pent se porter librement d'un bord a I'autre. Un etat de

chargement correspondant a une stabilite negative, ou, en d'autres termes,

au chavirement, peut alors se rencontrer. Une menace de ce genre se produi-

sait par exemple au cours du remplissage des citernes laterales a lest, sur

le premier sous-marin construit pour la navigation en surface. M. Marbec

determina le sectionnement des citernes, qui etaitnecessaire pour ecarter le

peril en grande partie, ainsi que I'ordre des operations de remphssage et de

vidange qu'il convenait de suivre pour achever de le conjurer. II deter-

mina de plus la quantite de lest solide, qui pouvait assurer la securite

absolue et qui etait necessaire d'ailleurs pour limiter convenablement la

fatigue a la flexion longitudinale de la coque, sur le navire naviguant a I'elal

lege.

L'etude de la resistance a la flexion longitudinale conduisit a I'addition

de ccrtaines liaisons de la coque. D'autres consolidations furent trouvees

indispensables, sur les cloisons transversales etanches, pour leur permettre

de resister a la pression de l'eau.

L'ensemble de ces recherches, qui, sur plusieurs points, presentent un

caractere d'originalite, aurait suffit dans les conditions ordinaires de travail



STANCE DU I 8 DECEMBRE I916. 809

pour retenir Tattention de la Commission chargee de Fattribution du prix

de 6000^'- de la Marine.

Si Ton considere la brievete du delai de 20 jours pour le projet, les calculs,

Texecution, la lache accomplie est extraordinaire.

II a fallu decouvrir de divers cotes et rassembler tout le materiel neces-

saire, emprunter les bouilleurs au Languedoc^ requisitionner le conducteur

du Massilia, confectionner un tuyautage complique dont la mise en place a

exige le passage dans la forme, faire des filtres crepines et les monter, sans

parler des travaux de coque indiques plus haut; faire enfm les essais qui,

par bonheur, ont reussi du premier coup et n'ont appele aucune retouche.

M. Marbec a fait, comme on voit, oeuvre de praticien consomme, en meme
temps qu'il a deploye toute sa science bien connue d'ingenieur.

La Commission propose d'attribuer a M. Marbec une somme de trois

mille francs sur le prix extraordinaire de 6000''''.

Cette recompense si meriteesera adressee, malheureusement, a la famille

du laureat, mort depuis la presentation de son travail a I'Academie.

2° Travaux de M. Dumavois, ingenieur de la Marine (au Ministere)

relatifs a Tinstallation des moteurs Diesel a bord des sous-marins.

M. Dumanois poursuit depuis plusieurs annees une etude tres appro-

fondle des moteurs Diesel et de leur application a la Marine de guerre en

general.

Le nouveau Memoire,qui a ete presenle a I'Academie en septembre 191

5

et qui a ete insere depuis lors au Memorial du Genie maritime (partie confi-

dentielle), traite les deux questions suivantes, au point de vue particulier

de la navigation sous-marine :

1° Des diverses huiles minerales pouvantconvenir aux moteurs des sous-

marins, et de leurs conditions d'emploi;

2P Des conditions imposees a I'evacuation des gaz briiles a remission des

cylindres et des appareils propres a y satisfaire.

Le choix des combustibles applicables a la navigation sous-marine est

tres limite. Les huiles volatiles sont exclues en raison de la gene pour le

personnel et des dangers d'explosion pouvant resulter de toute fuite de

vapeur combustible dans un espace limite. Les petroles lourds, et particu-

lierement les mazouts, ont une fluidite insuffisante, surtout lorsque la
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temperature est basse, et peuvent donner un fonctionnement irregulier et

meme des stoppages; de plus, leur faible innanimabilite peut rendre impos-

sible la mise en marche a froid.

M. Dumanois a determine avec precision le degre de fluidite qui assure a

la fois un fonctionnement reg^ulier et la possibilite de mettre en marche a

froid. Ge degre de fluidite, mesure a I'ixiometre, est obtenu par i'addition

au mazout d'une fraction convenable d'huile lampante, qui est toujours

assez faible pour ne presenter ni inconvenient ni danger. La regie posee par

M. Dumanois, et les mesures accessoires adoptees sur sa proposition, ont

permis de rendre I'emploi du mazout reglemenlaire, sur une serie de sous-

marins qui est actuellement en service et a donne satisfaction.

M. Dumanois a porte aussi ses etudes sur les deux combustibles d'originc

fran(;aise, huile de schiste et huile lourde provenant de la houille dont

I'emploi dispenscrait la Marine du tributpaye a I'etranger, et des difficulles

possibles de ravitaillement. L'cmploi des huiles de schiste ne parait pas

impossible, moyennant une preparation chimique prealable a etudier.

L'emploi de I'huile lourde sc heurte a des difficultes plus serieuses, qui

exigeraient, tout au moins, des modifications dans le regime des moteurs.

L'evacuation des gaz brules a donne lieu sur les sous-marins a des diffi-

cultes de diverses sortes. Le tuyautage doit, en plongee, etre obture tres

exacteraent, condition assez difficile a realiser parce que les gaz d'echap-

pement deposent des particules de coke qui engorgenl les vannes et

encrassent les soupapes. Ce tuyautage, expose a atteindre la temperature

du rouge, doit recevoir une enveloppe d'eau de mer; or I'eau refrigerante,

soumise a une evaporation intense, peut laisser des depots salins qu

obstruent rapidcment tout passage et suppriment le refroidissement. II vt

de soi d'aiileurs que ie bon fonctionnement des obturateurs est subordonn(

au refroidissemcnl. Bnlin Tetablissement d'un bon silencieux s'imposc

afin que le sous-marin naviguant en demi-plongee ne signale pas sa pre-

sence par le bruit de rechappement. Le silencieux est necessairement place

pres de la sortie des gaz, c'est-a-dire dans la superstruclure, qui

les sous-marins, n'ofFre que des espaces tres restreints. M. Dumanois a

pu resoudre toutes ces difficultes. II parait etre arrive, sur les sous-marins

du type Atalant, a une solution tres satisfaisante.

Dans toutes ses recherches, M. Dumanois a tire le plus grand parti de

I'analyse tres serree, a laquelle il a soumis toutes les conditions thermiques

de la marche des moteurs a combustion interne, et qui a ete exposee en

detail dans son Memoire du i5 septembre iQiS.
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La Commission propose rattrihiition d'line part de deux millp francs

sur le prix extraordinaire de 6000'^'' au nouveau travail de M. Dr.MAXois.

3^* La determination du point pres des c6tes, par M. LkMatei-ot,

M. Le Matelot s'est propose de rendre commode etrapide, soit le rele-

vemenl simultane de deux angles fournis par le rclevement de trois points

de la cote, soit la reproduction, sur une equerre a trois branches, de deux

relevenfients pris au compas, par rapport au raeridien magnetique. Les trois

branches de Tequerre etant fixees a demeure, et Tinstrunient elant place

sur la carte marine suivant les relevements, la position du navire est imme-

diatement marquee par le point 011 tombe le pivot.

Le gain de temps, par rapport au precede habituel du trace sur la carte

des lignes de relevement a Taide du rapporteur et surtout du trace des sec-

teurs capables de deux angles, doit etre notable. Ce gain est precieux en

raison de la vitesse avec laquelle les petits caboteurset chalutiersa moteurs

mecaniques eux-mSmes abordent niaintenant la cote, les certificats joints a

la Notice montrent combien il a ete apprecie.

L'idee de I'equerre a trois branches qui, placee sur la carte marine, y
Irouve la place exactement determinee par la position des points de releve-

ment, n'estpas nouvelle, M. Le Matelot le reconnait dans sa Notice. J'ai,

pour ma part, eu deja a apprecier une proposition faite en ce sens, et

adressee precisement, si ma memoire ne me trompe pas, a I'Academie des

Sciences. Quoiqu'il en soit, le dispositif imagine parM. Le Matelot est ori-

ginal, dans plusieurs de ses parties, et forme un ensemble plus complet que

ceux presentes anterieurement.

M. Le Matelot, praticien tresaucourantdes difficullesen face desquelles

le placent ses occupations journalieres, s'est applique a lesYesoudre et

leur a trouve des solutions ingenieuses et simples. Ce travail, qui ne touche

en rien a la Science pure, n'en est pas moins de ceux que I'Academie

aime a encourager; la Commission propose de lui accorder un prix de

milie francs.

Les propositions de la Commission sont adoptees par I'Academie.
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PRIX PLUMEY.

(Coiumissaiips : MM. Grandidier, Boussinesq, Deprez, Bassot, Sebert,

Berlin, Vieille, Lallemand; Lecornu, rapporteur.)

Le Memoire classique de notre regrette confrere Leaute, Sur les oscilla-

tions a tongues periodes dans les machines actionnees par des moteurs hydrau-

liques et sur les moyens de prevenir ces oscillations, date de I'annee i885. A
cette epoque deja lointaine, relectricite industrielle venait a peine de

naitre. II est aiijourd'hui necessaire de preciser davantage, au point de

vue de la rej^ularite de la marche, la correlation entre la turbine et la

dynamo, en tenant compte des variations reelles du couple resistant.

D'autre part, quand la turbine hydraulique est remplacee par une machine

a vapeur, le mode d'action du regulateur change de nature : au lieu de

commander simplement un embrayage manoeuvrant la vanne d'admission,

il se charge de produire lui-meme, en temps opportun, la variation de

puissance. On se Irouve alors en presence du probleme de la regulation

directe, qui a fait I'objet de nombreux travaux. Ici encore, la question

demande a etre reprise au point de vue special de la conduite des dynamos.

M. Ijuuis Barbili.iox, professeura I'Universite de Grenoble et directeur

de rinstitut electrotechnique exislant dans la meme ville, s'est donne la

tache d'approfondir les conditions de regime d'une usine productrice d'elec-

tricite, quel que soit le genre de moteur el quel que soit le mode de regula-

tion. 11 a resume ses recherches dans un Volume qui a paru en 191 5 sous

le litre Legons sur le fonctionnement des groupes electrogenes en regime

trouble ; perturbations, regulation, asservissement, compensation. Ainsi qu'il

nous le dit dans la Preface, ecrite a Belforl, « la publication de ce petit

Ouvrage, acheve en juin 1914, a subi un long temps d'arret en raison des

circonslances actuelles; i'une des moindres raisons de ce retard n'est pas

le fait, pour son auteur, d'avoir ete mobilise des les premiers jours »•

M. Barbillion est presentement capitaine du Genie, charge de mission

aupres de la Direction de TAeronautique pour Telude des applications de

I'electricite, et decore de la Croix de guerre.

L'auteur fait habilement usage de la methode graphique, qui se preie

plus aisement((u.' la method.' analytique a la compl.'\itt> des dorinres oxpe-

rimenlales. Les points suivants meritent d'etre specialfinciit ^ignaies.

Le servo-moteur, imagine jadis par Farcol, est enlrc dans la pratique



STANCE DU I 8 D6GEMBRE 1916. 8l3

courante; mais I'etude de son mode de fonctionnement n'a guere ete entre-

prise jusqu'ici. M. Barbillion nous donne line analyse soignee des divers

modes connus d'asservissement et Tindicalion de procedes nouveaux

suggerespar la theorie. On remarque en particulier I'ingenieux emploi de

cames permettant d'etablir telle relation que Ton veut entre les positions

du regulateur el celles du vannaj^e.

Le regulateur a force centrifuge a le tort d'agir tardivement, parce qu'il

attend que la vitesse ait subi une variation notable. Cette defeclnosile

disparaitrait s'il etait sensible a la derivee de la vitesse, c'est-a-dire a

Facceleration. Les reji;ulateurs d'inertie repondent a ce desideratum, mais

on se beurte alors a un inconvenient non moins grave : rien ne <iaranlil

qu'une acceleration trop faible pour impressionner le regulateur d'iiiertic

ne produira pas, si elle persiste longtemps, une variation inadmissible de

la vitesse. II faut done combiner Taction de la force centrifuge avec celle

de la force d'inertie, et c'est ce que Ton fait main tenant dans la plupart des

appareils dits regulateurs-volants , crees en vue de la regulation directe.

M. Barbillion recherche les moyens d'etendre la solution au cas de la

regulation indirecte. Le procede qu'il preconise consiste a subordonner la

vitesse de la vanne a Tacceieration d'un servo-moteur.

Les derniers Chapitres traitent de la compensation et de Fhypercom-

pensation. La compensation, dont le principe est bien connu, a pour objet

de retablir peu a pen, par une modification automalique de la liaison exis-

tant enire le regulateur et la vanne, la grandeur initiate de la vitesse de

regime quand cette vitesse se trouve reduite par le fait d'un accroissement

de resistance. M. Barbillion appelle hypercompensation tout procede destine

a exagerer, en quelque sorte, la compensation, de fagon que raccroissenient

de resistance aboutisse finalement a une augmentation de vitesse. Apres

une etude comparative des divers mecanismes de compensation, il analyse

avec soin la repercussion de la compensation sur I'effet d'une perturbation

quelconque, et montre comment on pent eviter que cette repercussion nuise

a la bonne marche de la machine. L'hypercompensation parait devoir

fournir une solution simple du probleme du compoundage des alterna-

teurs; M. Barbillion trouve qu'elle est realisable, hormis toutefois le cas de

plusieurs groupes d'alternateurs couples en paralleie.

hydraulique actionnant uue dynamo, les idees, les methodes de discussion

ceux qui s'occupent de la regulation de la marche des moteurs, et notam-
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lent les constructeurs de machines marines, a I'usage desquels Farcot a

magine son premier servo-moteur.

La Commission propose qu'un prix Plumey d'une valeur de dewx;

lille francs soil decerne a M. Rarbillio\.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX LA CAZE.

(Gommissaires : MM. Lippmann, VioUe, Bouty, Villard, Branly,

Boussinesq, Kmile Picard, Carpentier.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX KASTNER-BOURSAULT.

(Commissaires : MM. Lippmann, Bouty, Villard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Carpentier; Violle, rapporteur.)

Eric Gkhard a tenu une grande place dans FElectrotechnique, dont il fut

un vaillant pionnier de la premiere heure.

Directeur de I'lnstitut Monteliore, membre de la Commission Interna-

tionale des Unites electriques, il etait connu de tous les electriciens qui le

tenaient en haute estime. Particulierement apprecie en France, il y comp-

tait de nombreuses et sinceres amities. L'envahissement de sa patrie, si

traitreusement et si cruellement violee, I'a frappe au coeur; il s'est eteint

parmi nous sans avoir pu assister a la victoire qui Taurait ramene dans sa

chere ville de Liege. L'Academie rendra a sa memoire I'hommage qui lui

aurait ete le plus sensible, en lui decernant le prix Kastner-Boursault, spe-

cialement destine a recompenser I'auteur d'un progres important de TElec-

tricite dans les Arts, I'lndustrie et le Commerce.

L'Academie adopte la proposition dc la Commission.
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PUIX HEBKIIT.

(Commissaires : MM. Lippmann, Bouty, Villard, Branly, Boiissinesq,

Einile Picard, Carpentier; Yiollo, rapporteur.)

Les travaux de M. Jules Lemoink ont porlr [)riiici{)al<'iii(>nl sur les cUcls

optiques de relectricite.

II etiidie d'abord la birefringence que, suivanl Kerr, uu milieu isolrope

acquiert sous raclion d"uu cliainp eleclrique. Par des uiesures precises, il

confirme que la birefringence du sulfure de earbone est proporlionnelle au

Carre de la force eleclrique, et il obtient la valeur absolue de la constante

reglant le phenomene.

Puis, de concert avec M. Abraham, qui vient d'elablir la decomposition

d'un courant alternatif a haul potentiel en una succession de decharges

disruptives, il entreprend de determiner si la birefringence produite par la

force eleclrique aurait quelque retard sur cette force. A cet effet, une

methode nouvelle est instituee, pour mesurer des durees infinitesimales^

paries espaces que parcourt la lumiere pendant ces durees memes. Si nous

nous rappelons qu'en un milliardieme de seconde la lumiere parcourt

3o"», nous concevons la sensibilite de la methode. La disposition de I'expe-

rience est d'ailleurs tres simple. Un condensateur a lames paralleles,

immergees dans une cuve remplie de sulfure de earbone, est mis en relation

avec les poles d'un transformateur a haul voltage; et, en se dechargeant

dans un deflagrateur approprie, il donne une etincelle tres eclalante, d'ou

Ton obtient aisement un faisceau de rayons paralleles traversant la cuve.

La distance du deflagrateur au milieu de la cuve est de 20""'. Si done Fetin-

celle elait instantanee, la mesurephotometrique de la birefringence donne-

rait la valeur du phenomene de Kerr presqu'a I'instant de Tetincelle. Que

maintenant on intercale, entre le deflagrateur et la cuve, un chemin

variable a volonte et facile a connaitre exactement, en mesurantla birefrin-

gence, dans chaque cas, on aura autant de valeurs du phenomene en fonc-

tion du temps. On constate ainsi qu'apres un cenl-miliionieme de seconde

la birefringence a disparu. Ce cent-millioniemc de seconde comprend :

1** Le temps que I'intensite lumineuse de I'etincelle met k s etablir;

2° Le temps que le champ eleclrique emploie a disparailre;

V Le retard possible du phenomene de Kerr sur le champ eleclrique.
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Done chacun de ces phenomenes, pris separement, ne dure pas un cent-

millionieme de seconde.

La rneme methode permet de reconnaitre que la polarisation rotatoire

magnetique n'a pas une duree d'un cinquante-millionieme de seconde.

Cette limite est un peu inoins bonne que celle que Ton a trouvee pour le

phenomene de Kerr. Mais le solenoide, que I'on est bien force d'accepter ici

autourdu tube conlenant le sulfure de carbone, augmente la duree de la

decliarge. En intercalant ce meme solenoide dans le circuit de decharge du

condensateur de Kerr, on trouve le meme amortissement. Cette coinci-

dence rend tres vraisemblable que la polarisation rotatoire magnetique et

le phenomene de Kerr suivent sans retard la variation des champs qui les

produisent.

Seraient encore a citer : les resultats tres interessants obtenus par

M. Lemoine, avec M. Chapeau, touchant les differents regimes que peut

presenter I'etincelle fractionnee par soufflage entre boules de differents

metaux; et le concours qu'il a tout dernierement prete a notre confrere,

M. H. Le Chatelier, dans une etude sur I'heterogeneite des aciers et sur un

nouveau moyen d'examen qui complete tres utilement les renseignements

deja fournis par Fanalyse chimique et I'examen micrographique usuel.

Mais on n'aurait qu'une idee imparfaite de I'activite scientifique de

M. fluLEs Lemoine si Ton ne considerait la tache professorale que, depuis

deja de longues annees, il poursuit avec un rare talent par la parole et par

lelivre. Vulgarisateur excellent autantqu'ingenieux physicien, il reumt les

merites que vise le prlx Hebert. Votre Commission est heureuse de vous

presenter un savant aussi digne de cette recompense.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRLX HUGHES.

(Commissaires : MM. Lippmann, VioUe, Villard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Carpentier; Bouty, rapporteur.)

M. L. Cbaumoxt, blesse mortellement le 8 septembre 1914 a Meaux,

mort le 27 septembre a I'hopital de Rennes, est I'auteurd'un tres important

travail : Sur le phenomene electrooptiqne de Kerr et sur les methodes sen'anl a

Vkude de la lumiere polarisee ellipliquemenl^ qui valut a son auteur le grade

de docteur es sciences avec la mention « tres honorable ».
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Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici la conclusion du

Rapport fait par M. Cotton sur ce travail remarquable :

« Le Memoire de M. Chaumont a un interet qui depasse ce]m de la

question parliculiere que I'auteur s'etait posee. 11 apporle, sur nombre de

sujets d'interet general, des methodes d'etude originales ou des renseigne-

nients precieux. Qu'il s'agisse de questions iheoriques (polarimetrie en

general, champ d'un condensateur, etc.) ou d'appareils (mesure des vibra-

tions elliptiques, realisation d'un quart d'onde exact, mesure des polentiels

el des champs), ce travail sera consulle avec fruit. 11 est rare que la Faculte

ait a examiner des theses temoignant d'une telle variete d'aptitudes. Cellc

qu'apporte M. Chaumont lui fait le plus grand honneur. Elle merite a son

auteur, outre le grade de docteur, le souhait de la Faculte qu'il puisse pour-

suivre avec le meme succes d'autres recherches originales importantes. »

De si belles esperances ont ete impitoyablement fauchees. L'Academie

des Sciences depose, comme une palme, sur la tombe de M. L. Chaumont,

mort pour la Patrie, le prix Hughes qu'il a largement merite par I'ampleur

et I'originalite exceptionnelles de ses premiers travaux.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX MONTYON DES ARTS INSALUBRES.

(Commissaires : MM. Armand Gaulier, Lemoine, Haller, Le Chatelier,

Schloesing pere, Carnot; Maquenne et Moureu, rapporteurs.)

La Commission vous propose de decerner le prix a feu Alexandre Hebert,

chef des travaux chimiques a TEcole centrale des Arts et Manufactures,

pour ses recherches relatives a I'hygiene des ateliers industriels, et

d'accorder deux mentions honorables de iSoo'^, Tune a M. Charles-

Samuel ISaxzet, medecin-major de 2*'classede I'armee territoriale, attache

a I'inspection des etudes chimiques au Sous-Secretariat de TArtillerie et

C. R., 1916, a* Semestre. (T. 163, N* 25.) ^^7
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des Munitions, i'autre au 2" canonnier Paul Langlais, attache a I'atelier

special de chargement de projectiles d'Aubervilliers.

Rapport de M. Maquexne, sur les travaux de M. Alexandre Hebert.

Eleve a rEcole municipale de Physique et de Chimie, puis attache suc-

cessivement aux laboratoires que dirigeait notre venere maitre Deherain au

Museum et a TEcole de Grignon, preparateur aux travaux pratiques de

Chimie a la Faculte de Medecine de Paris, chef adjoint des travaux chi-

miques a I'EcoIe centrale des Arts et Manufactures, repetiteur et exami-

nateur de Chimie el de Technologic a PEcole de Physique et de Chimie,

Alexaxdre Hebert prit, des le debut de sa carriere, le gout des applica-

tions et orienta immediatemenl ses recherches dans le sens de la Biologie

generale.

Ses premiers travaux sont relatifs a I'etude de graines oleagineuses et de

fruits d'origine coloniale, dont il indique les emplois possibles; plus tard,

en collaboration avec M. Charabot, il suit par I'analyse le developpement

des plantes a parfums; seul ou en commun avec M. Truffaut, horti-

culteur, il recherche les conditions les plus favorables a la culture des

plantes fourrageres ou a fleurs. Qu'il nous suffise, pour donner une idee

de I'interet qui s'attache a ces recherches, qu'elles ont ete a plusieurs

reprises couronnees par I'Academie d'Agriculture de France et la Societe

nationale d'Horticulture de leurs plus hautes recompenses; auparavant,

I'Academie des Sciences avait dej^, trois annees de suite, decerne a

M. Hebert une part du prix Cahours, I'Academie de Medecine le prix

Nativelle et la Societe chimique de France les prix Leblanc et Pillet.

C'est alors, apres avoir ainsi montre I'etendue de ses connaissances en

Chimie appliquee, et surtout lorsqu'il fut attache, en 1904, au laboratoire

d'essais du Conservatoire des Arts et Metiers, a titre de chef de section

interimaire, qu'il s'adonna plus specialement a I'etude des actions

qu'exercent les diflferents toxiques sur I'economie animale ou vegetale, et

en particulier a celle de I'hygiene des ateliers ou se travaillent des sub-

stances veneneuses.

Ces recherches, dont un certain nombre ont ete executees en collabora-

tion avec M. Heim, touchent a la plupart des industries qui degagent dans

ratmosphere des produits nuisibles, comme I'hydrogene arsenie, dont

M. Hebert fixe la limite de toxicite a o,o5 pour 1000, I'oxyde de carbone,
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rhydrogeiie sulfure,les vapeurs de peroxyded'azote, de sulfure de carhone,

de benzene, d'aniline, de niercure, de plomb, les poussieres emises au

cours de la fabrication et de la manipulation du platre, etc.

Dans la pliipart des cas, il indique le moyen de caracteriscr et de doscr

ces substances dans Tair qui les transporte, ainsi que la maniere d'en atte-

nuer autant que possible les effets. C'est uneprecieuse contribution qu'il a

ainsi apportee a laconnaissance et a rainelioration de I'hyg^iene du travail;

il n'eut certainemenl pas manque de la rendre plus feconde encore, si la

mort n'etait venue prematurement le surprendre en pleine aclivite. L'ini-

portance pratique de ces recherches a paru a la Comiuission de nature a

justlfier rhommage qu'elle propose, a Tunanimite, de t'(Mulrc a la mctiioire

d'ALEX4\DRE B^BERT cn lui attribuaut le prix Montyou dos Ails insalubres

pour Tannee igi6.

Rapport de M, Ch. Mourec sur les travaux du D' Banzet.

Le D** Charles-Samuel Bavzet, medecin-major de --i' classe de racmee

territoriale, fut attache, il y a environ dix-huit mois, aux services chimi(pies

du Sous-Secretariat de TArtillerie. A cette epoque, la [)roteclion des

hommes de troupe contre les vagues asphyxiantes lancees par nos ennemis

n'etait assuree que d'une fagon tres precaire par des haillons impregnes

d'hyposulfite de soude. Tandis que M. le professeur Lebeau rccherchait

les substances neutralisantes les plus efficaces, le D' Banzd, de son cMi\

poursuivait des eludes en vue de determiner le meiHcur ;ipparci! a ad(»})l(T

pour recevoir les impregnations. 11 eul le merite dc uiontrcr, le premier,

qu'il n'y avait pas avantage a orienter les recherches vers une cagoule

protectrice, bien que I'armee anglaise se tourn^t resolument de ce cote.

De bonne heure il mit en evidence le role et Timportance du vestibule

respiratoire d'un masque, et il definit les dimensions entre lesquelles devait

A la suite de ces recherches, il etabbt un masque respiratoire avec

mode de fixation particulier. Get appareil, que Ton denomma « masque

Banzet », fut reconnu de beaucoup preferable a tous ceux que Ton connais-

sait deja, etil a ete I'origine de tous les masques respiratoires proprement

dits actuellemcnt en usage dans I'armee francaise.

Au moment oii sa confection allait commencer, une legore modification

Le D'" Banzet, qui etait charge de I'essai de tous les modelos de mastjues
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soumis a la Commission, aurait pu chercher a defendre le modele primitif.

Avec un desinteressement parfait, non seulement il prona la modification

proposee, mais encore il changea le nom de I'appareil, pour lui donner

ceiui d'un modeste employe, auteur de la modification jugee avantageuse.

Depuis cette epoque, le D'^ Banzet a poursuivi sans relache les etudes

qui ont permis d'ameliorer peu a peu la protection de nos soldats et des

ouvriers des usines chimiques. II a etabli, en outre, les notices decrivant

I'usage de tous les appareils existanls, et il a enseigne leur mode d'emploi

dans divers cours officiellement institues a cet effet.

Le D'' Ba.vzet a eu, en resume, un role des plus actifs et des plus utiles

dans la recherche et dans la mise au point des appareils respiratoires et

protecteurs de toute nature, tant en ce qui concerne la protection des

soldats que celle des ouvriers d'usine.

liapport de M. Ch. Mouheu sur les travaux de M. La^glais.

A I'atelier de chargement de projectiles d'Aubervilliers, toutes les

vapeurs nocives des produits speciaux sonl entrainees, des points ou elles

se produisent, au moyen d'une ventilation energique produite par aspiration.

Ges emanations, ainsi diluees dans un grand exces d'air, etaient initialement

deversees au dehors par une busedebouchantdans une chemineeinferieure.

II arrivait que le vent ramenait souvent ces vapeurs sur les ateliers, et

cet etat de choses pouvait etre nuisible a la sante des ouvriers. On essaya

a plusieurs reprises de debarrasser par barbotage Fair expulse des vapeurs

entrainees, mais les resultats obtenus furent d'abord mediocres, a cause

de lagrande dilution desdites vapeurs.

Le canonnier Paul La.vglais, de Tatelier special d'Aubervilliers,

docteur es sciences de I'Universite de Paris, eut I'idee de proceder a cette

absorption a I'origine meme des conduites d'aspiration, et pres des points

ou se produlsaient les vapeurs nocives.

II imagina un certain nombre de petits appareils de filtration simples

(colonnes a coke et a lessive de sonde), qui furent placees pres des orifices

des jauges, des melangeurs, des bouteilles de remplissage, des bancs de

vissage des fusees, etc. L'air evacue est maintenant sain. Aucune odeur

ne se fait sentir ni dans les cours de Talelier ni dans le voisinage. De

i»eme le nettoyage des appareils, qui se faisait autrefois a Palcool, se fait

actuellement, sur la proposition faite par lui, avec de I'acetone, et, de ce chef,

les vapeurs toxiques qui se produisaient dans les operations de nettoyage
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ont ete notablement diminuees, et I'on a pu, du reste, dans les installations

de lavage realisees, les absorber completement par des colonnes a coke et a

De ce chef, et gr^ce aux soins apportes par M. Langlais a la bonne orga-

nisation du systeme, la sante et i'hygiene des ouvriers sont aujourd'hui

sauvegardees dans toule I'usine.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX JECKEU.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Lemoine, Haller, Le Chatelier,

Schloesing pere, Carnot, Maquenne; Charles Moureu, rapporteur.)

M. Paul Lemoult, a qui nous vous proposons de decerner le prix

Jecker, perit le i*"^ mai 1916 dans la terrible explosion de Tusine de pro-

duits chimiques de f^a Palice, ou il etait mobilise en qualite d'ingenieur

en chef. Si cette fin tragique au service de la France, au milieu d'un per-

sonnel devoue, avec lequel notre courageux collegue s'elTorca jusqu'au

dernier moment de prevenir la catastrophe, si une telle mort entoure d'une

aureole de gloire le nom de Lemoult, elle laisse malheureusement un

grand vide dans nos milieux scientifiques et universitaires, ou il s'etait fait

de bonne heure une place fort distinguee par ses travaux de Chimie et une

activite sans cesse en eveil.

\e le 5 Janvier 1871 a Romeries (Nord), Lemoult fut admis a TEcole

Normale superieure en 1891. Agrege des Sciences physiques en 1894, il

entra aussil6t au laboratoire de Berthelot, qu'il quitta en 1898, pourvu

du grade de docteur es sciences. Apres un passage de quelques annees

dans une usine de matieres colorantes, il fut nomme en 1902 maitre de

Conferences a la Faculte des Sciences de Lille, puis, a la mort de Wilm,
en 190G, professeur titulaire de Chimie generate a la meme Faculte.

Lemoult debuta dans la recherche originale par une These sur le groupe

si curieux des composes cyaniques. Ces substances se polymerisent avec

une extreme facilite, et presque toujours trois molecules se condensent en

une molecule trimere; c'est le cas notamment des acides, de leurs sels et

de leurs ethers. Frappe de la regularite que presenle rallure du pheno-

mena, Lemoult pmsa a m^'surer Tecart ihermique qui separe les deux

molecules (simple ou trimere), afin de voir si la condensation s'accom-
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pagne loujours de la liberation d'line meme quantite d'energie. L'expe-

rience lui a montre que, quand la polymerisation s'effectue sans changemenl

de fonction, elle degage une quantite de chaleur sensiblement constantc;

mais si les fonctions du trimere sont differentes de celle du terme initial,

la chaleur de polymerisation, somme de deux phenomenes distincts

quoique produits simultanement, varie dans des limites Ires etendues.

La Thermochimie, dont les methodes lui etaient devenues familieres par

ce premier travail, devait, dans la suite et a differentes reprises, faire de

la part de Lemoult Tobjet de nombreuses recherches. Bornons-nous a

rappeler specialement, a cause de leur portee generale, celles qui con-

cernent les relations entre les constantes thermochimiques des composes

organiques et les formulas de constitution. II avait semble a Lemoult que

les chaleurs de combustion, qui touchent de pres a la structure des mole-

cules, puisqu'elles donnent la mesure de I'energie mise en jeu au moment

de leur destruction par combustion totale, devaient presenter un caractere

additif. 11 chercha done a fixer pour le carbone, Fhydrogene, I'oxygene,

I'azote, les halogenes, le soufre, etc., ainsi que pour les doubles el triples

liaisons entre atomes de carbone, les valeiirs de rincremenl thermo-

chimique susceptibles de servir de base aux previsions theoriques. 11

reussit ainsi a retrouver, par un mode de calcul simple, les chaleurs de com-

bustion de tous les corps (environ 6oo) qui avaient ete I'objet de mesures

calorimetriques directes. II arriva, en outre, par un raisonnement que nous

ne reproduirons pas ici, k des resultats inattendus, a savoir la connaissancc

des chaleurs de formation des molecules des corps simples a partir de leurs

atomes constituants.

D'aulres consequences onl ete degagees par Lemoult des nombres ob-

tenus par le calcul et de leur comparaison avec lesdonnees deTexperiencc.

Nous ne nous yarreterons pas. iNousconstateronsseulement que cet ensemble

d'etudes calorimetriques, avec I'esprit philosophique qui les a inspirees, a

classe Lemoult parmi les maitres incontestes de la Thermochimie.

La breve incursion de Lemoult dans I'industrie des matieres colorantes

avait sufti a eveiller en lui le gout des recherches sur ces substances, par

tant de cotes encore si mysterieuses. Les spectres d'absorption solliciterent

d'abord son attention. L'idee directrice etait la suivante : etant donnee la

multitude des colorants de nuances variees que comporte une meme serie,

esl-il possible de trouver dans I'examen de ces nuances un facteur constant

ou a peu pres invariable? En etudiantau spectroscope dessolutionsaqueuses

de divers colorants de la serie du triphenylmethane, Lemoult observa une



STANCE DU i8 d6cembre 1916. 823

bande liimineuse eiroile dans le rouge et une bande lumineuse tres large

dans les radiations plus refringentes. Cette seconde bande varie avec

chaque colorant, c'est un facteur personnel; la premiere est une caracte-

ristique de la famille. Ces resultats ont ete etendus par I'auteur a une autre

calegorie de matieres colorantes : les indophenols.

Nous devons a Lemoult la decouverte, toute recente, d'line nouvelle

serie de matieres colorantes. Leurs leucobases soni d/iivrs dii (lipluMiyl-

ethylene, et onl pour type le tetramethyldiarninodipliciix l(lli\ i.'tic l-^lles

s'obtiennent par reaction des composes elhero-orLraiioiiiimn.sicns de

Grignard sur la cetone de Micbler (ou sur les corps analogues ): oxydees

par I'acide nitreux, le bioxyde de plomb, le chlorure ferrique, les perman-

ganates et les bichromates, elles fournissent de magnifiques colorants bleus

ou verts. Ce travail, qui apparait comme riche de promesses, a ete inter-

rompu par la guerre.

Au pentachlorure de phosphore PGP doit correspondre un acide phos-

phorique P(OH)^ encore inconnu. Lemoult s'est propose d'obtenir cet

acide pentabasique. S'il n'y a pas reussi, il est parvenu a alteindre quelques-

uns de ses derives. II a prepare, notamment, une base phospho-anilidee

d'un type tout a fait inconnu jusque-la, el, avec les homologues de I'aniline

et I'alcool sode, plusieurs derives pentasubstitues.

Lemoult a encore public nombre d'autres travaux, qui sont relatifs a

divers composes mineraux ou organiques. Nous nous contcnterons, pour

clore ce rapide expose, de mentionner la preparation ties delicate de Face-

tylene bibrome, corps extremement instable, spontanenienl inflammable a

Fair el explosif.

On n'aurait qu'une idee bien imparfaite des merites scientifiques de

Lemoult et des services qu'il a rendus a son pays, si nous passions sous

silence un autre aspect de sa belle et trop courte carriere.

Place au centre de cette region si industrielle du Nord, sa petite palrie,

il etait constamment preoccupe des services que la Clbimie pouvait et

devait rendre aux difTerentes industries. II avait orienlr plusieurs de ses

recherches dans ce sens, notamment celles sur la determination rapide du

pouvoir calorifique des gaz combustibles. II avait accepte la direction de

ri^^cole de Commerce du Nord, et il s'etait acquis une legitime autorite

aupres des manufacturiers, qui faisaienl souvent appel a ses lumieres, soit

pour des questions en litige, soit pour Tetude de problemes particu-

! qu'il auraitjoueun role hautement utile;
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main de la guerre, lors de la reorganisation et du developpemenl de

I'industrie chimique dans les regions envahies,

C'est une force reelle que la Science francaise vient de perdre par la

morl prematuree de Lemoult. En consacrant ['importance de ses travaux

par Tattribution du prix Jecker, I'Academie accomplira un acte de justice

et honorera la memoire de cette noble viclime du devoir palriotique.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRIX LA CAZK.

^es : MM. Armand Gautier, Lemoine, Haller, Le Chatelier,

Moureu, Schloesing pere, Carnot, Maquenne.)

Le prix n'est pas dece

lONDATION CAHOURS.

(Gommissaires : MM. Armand Gautier, Lemoine, Haller, Le Chatelier,

Moureu, Schloesing pere, Carnot, Maquenne.)

Les arrerages de la fondalion Gahours sont attribues a M. Jacques

Bf>xGRAVD, auteur de travaux chimiques interessants, qui vient d'etre tue a

PRIX HOUZEAU.

(Gommissaires : MM. Armand Gautier, Lemoine, Le Chatelier, Moureu,

Schloesing pere, Carnot, Maquenne; A. Haller, rapporteur.)

Le prix Houzeau est destine a recompenser un jeune chimiste meritant.

Xul mieux qu'EoouARo Bauer ne remplissait les conditions voulues pour

obtenir ce prix.

Ancien eleve de I'Institut chimique de la Facultedes Sciences de Nancy,

Bauer a couronne ses etudes d'ingenieur chimiste par des recherches de

Chimie physique, executees sous la direction de son maitre M. P. -Ph.

Miiller, et dont les resuUats furenl presentes comme these de doclorat

Dans ce travail, I'auteur consacre d'abord un Chapitre a la preparation
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d'un certain nombre de composes isonitroses : acide isonitrosocyanace-

tique, isonitrosocyanates de methyle et d'elhyle, isonitrosoacelylacetate

d'ethyle, etc., qu'il a amenes a un degre de purete inconnu jusqu'alors.

II determine ensuite la chaleur de neutralisation de ces composes, ainsi

que celle du phenol, et complete ces experiences par la mesure de la

chaleur degagee dans Taction de I'acidechlorhydrique sur les sels de soude

des acides cites, dans les memes conditions que les chaleurs de neutrali-

sation.

Dans un autre Chapitre, Bauer s'occupe de la conductibilite des deux

pseudoacides sui van ts : isonitrosocyanacetate d'ethyle et isoni irosoacetoace-

tate d'ethyle, en commencant par mesurer la conductibilite limite de ces

acides de 0° a l\o° au moyen des mesures de conductibilite de leur sel de

soude.

L'auteur a ensuite determine le coefficient d'affinite de ces memes derives

de o*' a 4o" et, a I'aide de la formule de Van' t HofF, il a calcule les chaleurs

de dissociation correspondantes. EUes concordent parfaitement avec ces

memes chaleurs de dissociation, obtenues directement dans ses mesures

thermochimiques. Comme on pouvait ie prevoir, la formule de Yan't HofT

s'applique tres bien a I'equilibre electrolylique des pseudoacides.

Un dernier Chapitre de cet important travail contient les determinations

refractometriques de 127 corps, notamment celles ayant trait aux composes

a radicaux negatifs. L'auteur a fait ressortir, une fois de plus, I'influence de

ces radicaux sur la refraction moleculaire de ce genre de composes.

En possession de son Doctoral d'Universite, Bauer visa plus haut et vint

a la Sorbonne, d'abord comme elcve, et ensuite comme preparateur de la

chaire de Chimie organique. Sonmaitrerassociapromptementasestravaux

et publia avec lui une serie de Notes et de Memoires sur de nouveaux derives

du camphre et sur une suite de recherches ayant pour caracteristique

Taction dei'amidure de sodium sur les aldehydes et les cetones. Pas moins

de trente publications, inserees dans les Comples rendus et dans les Annates

de Physique et de Chimie, resument cette active et fructucuse collaboration.

De Tensemble de ces recherches, Bauer detacha un Chapitre ayant trait

a Taction de Tamidure de sodium sur les dicetones. Avec le dibenzoyl-i
.

4-

butane il obtient de la sorte deux benzoyl-i-phenyl-2-cyclopenlenes posse-

dant la double liaison respectivement en ^^ et A^, et donl il eludia soigneu-

sement la constitution en en preparant dilFerents derives. Le dibenzoyl-i ,5-

pentane subit, sous Taction de Tamidure de sodium, la meme condensation

que son homologue inferieur et se transforme en un melange de deux

C. R., 1916, a- Semestre. (T. 163, N» 25.) I08
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benzoyl-i-phenyl-2-cyclohexenes,possedant la liaison elhylenique respec-

livement en A, et en A^. L'histoire de ces derives a egalement ete completee

par Tetude de leur dedoublemenl et de quelques-uns de leurs derives.

Dans une seconde partie de son travail, Bauer a entrepris la cjclisation

des acides S-benzoylvalerique et c-benzoylcaproique qui se transforment

respective ment en a-benzoylcyclopentanone et a-benzoylcyclohexanone

dont il fixe encore la fonction et la constitution par Fetude d'un ensemble

de derives.

Au cours de ce travail, Bauer ne se borna pas aux experiences puremenl

chimiques, mais se souvenant qu'il elait aussi expert en Chimie physique

qu'en Chimie proprement dite, il appela a son secours les mesures physiques

pour etayer ses vues sur la constitution des molecules complexes mises au

Les beaux resultats qu'il avait obtenus, la conscience qu'il avait mise a

les realiser, Font autorise a presenter ce travail com me these de Doctoral

es sciences physiques a la Faculte de Paris qui lui confera le grade de

Docteur avec la mention « tres honorable ».

En possession de ce grade, Bauer fut appele a seconder le Directeurd'un

des grands laboratoires de Paris, lorsque la guerre eclata et Famena a se

ranger provisoirement parmi les defenseurs de Toul. Mais Fimperieuse

necessite de trouver, pour nos usines de guerre, des hommes capables de

dirigernos fabrications d'explosifs^le fit attacher a une de nos poudreries

ou il rendit les plus grands services. Gette affectation lui fut particuliere-

ment penible, car, Alsacien de naissance, il revait de prendre part a la

melee et de faire partie de nos troupes de premiere ligne. Le surmenage

auquel il se livra, et certainement aussi le profond regret qu'il eprouva

de ne pouvoir se battre sur le front, ont determine chez lui une depression

qui le rendit incapable de resister au mal qui Fa etreint. II a succombe, en

service commande, le 3o decembre 1915, en laissant une jeune veuve et un

enfant. G'est a ces etres chers qu'ira la recompense dont FAcademie

dispose. Son attribution ne peut elrequ'une faible attenuation a la douleur

>ar la disparition si prematuree de Fepoux et du pere. Elle con-

uera a perpetuer le souvenir du savant desinteresse et du patriote

ent qu'etail Edouard Bauer.

-'Academic adopte la proposition de la Commission.
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MINERALOGIE ET GEOLOGIE.

PHIX VICTOR RALLI^.

(Commissaires : MM. Barrois, Douville, Termier, i)e Laiinav,

Edmond Perrier, A. Lacroix, Dep^ret; Wallerant, rapporteur. )

Les roches eruptives, uiie fois forinees, subisseiit de la part dcs ajjents

exterieurs des actions de nature fort variable qui modifient profondemeni

leurs caracteres. Certains changenientsd'ordre mecanique sereconnaissenl

sans difficulte, mais il n'en est pas de meme des modifications d'ordre chi-

mique : grkce a la circulation des eaux, des elements etrangers peuvent

intervenir, qui, en se combinant avec les produits de la decomposition des

cristaux primitifs, donnent naissance a de nouveaux cristaux. L'etude de

ces phenomenes chimiques est tres delicate et les conclusions comportent

toujours un certain degre d'incertitude puisqu'on n'a que des renseigne-

ments tres values sur les elements d'apport. On doit done savoir grand

gre aux savants qui n'hesitent pas a s'adonner k des recherches dont les

resultats ne sont pas toujours en rapport avec le travail qu'elles necessitent.

M. J. DE Lapparent s'est precisement adonne a ce genre d'elude et, avec

beaucoup de perspicacite, a elucide un certain nombre de points obscurs,

Ce sont les porphyroides des Ardennes et de la Vendee qui ont appele tout

d'abord son attention. lis renferment des cristaux potassiques, tels que les

feldspaths priraitifs; il etait done tout naturel d'admettre que les elements

potassiques secondaires se soient formes aux depens des premiers. II n'en

est rien : la potasse du mica blanc est un element apporte qui, s'unissant aux

produits de decomposition des feldspaths calco-sodiques, donne naissance

au mica dont les lamelles en s'orientant parallelement donnent une piite

schisteuse. Quant a I'origine de ces porphyroides elle se trouve elucidee

par M. de Lapparent, grace a la decouverte d'une apophyse transversale,

issue d'une des masses principales et traversant les strates sedimenlaires :

ce sont des microgranites modifies.

Dans un autre ordre d'idees, M. J. de Lapparent a etudie les actions des

elements des pegmatites sur les roches basiques, des gabbros de la region

des Pyrenees. Les elements d'un feldspath enagissant sur un metasilicale,
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tel que I'hjpersthene, donnent naissancea de labiotite. Un granit pourrait

done se former aux depens d'une roche basique par Taction des elements

d'une pegmatite.

C'est la une question du plus haut interet qui meritait de nouvelles

recherches. Par Tetude d'un ancien volcan permien (le Pic du Midi d'Ossau)

I'auteur pense etablir la generalite du resultat : les roches acides se forment

par raction des elements d'une pegmatite sur un magma basique.

Incidemment, I'etude de ces roches lui permet de mettre en evidence la

parente qui existe entre les pyroxenes et les grenats. On sait combien est

encore obscure la chimie des silicates dont la constitution estgeneralement

inconnue. Ce n'est que peu a peu que le probleme s'eclaircit : il n'est done

pas sans interet de montrer que les grenats sont des metasilicates.

D'autre part, M. J. de Lapparent a etudie les modifications presentees

par des enclaves du granite, et a constate des fails venant a Tappui de ses

hypotheses. 11 a montre que la biotite pouvait se former aux depens d'uii

pyroxene calcaire tel que Taugite; la chaux eliminee se fixant generalemenl

dans la biotite meme, sous forme d'apatite.

L'association constante d'apatite et de biotite dans tous les granites, en

dehors de toute presence connue d'enclaves basiques, incite a penser que

les elements ferrifere et magnesien des roches acides sont tires de magmas

basiques sur lesquels ont pu agir les elements d'une pegmatite.

Enfin, s'etant occupe a Lille de la question du limon du nord de la

France, M. de Lapparent a pu faire part a la Societe geologique du Nord

de ses recherches, uniquement d'ordre stratigraphique.

Tels sont, brievement resumes, les divers travaux de M. J. de Lapparent.

Sesvues sur I'origine des roches eruptives demandent evidemment a etre

verifiees experimenlalement. Mais, precisemenl, elles presenlcnt ce grand

interet de fournir des indications sur les procedes de synthese des roches

acides, et c'est deja beaucoup de savoir comment aborder ce probleme si

mysterieux. Aussi la Commission a-t-elle estime qu'il y avail lieu d'attri-

buer le prix Victor Raulin a I'ensemble des recherches de M. J. de Lap-

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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BOTANIQUE.

PRIX DESMAZIERES.

(Commissaires : MM. Guignard, Gaston Bonnier, Coslanlin,

Edmond Perrier, Miintz, Bouvier; Mangin, rapporteur.)

Paimi les Memoires soumis a son examen, votre Commission a reteiiu

un Ouvrage de grande valeur : Les Mousses de Madagascar, par MM. F.

IIexault et J. Cardot, comprenant un volume de texte et un volume de

planches (1B7) oii sont decrites et figurees les especes interessantes de la

ilore bryologique de notre grande colonic. Cetle flora comprend pres de

55o especes reparties en 3i families et i3o genres,

Le domaine malgache, caracterise par plusieurs genres speciaux et

une forte proportion d'especes endemiques, 180 pour 100, constitue un

domaine particulier qui presente, par ses especes et ses genres non ende-

miques, des relations etroites d'unepartavec TAfrique tropicale et, d'autrc

part, a vec les iles austro-africaines de I'ocean Indien : Mascareignes, Comore,

Seychelles.

Mais ces relations ont un caractere ires different bien mis en valeur par

MM. Renault et Cardot. Par Tensemble de ses types generiques, la flore

bryologique malgache et la flore africaine tropicale se rapprochent plus

de la flore sud-americaine que de la flore indo-javanaise ; elle marque une

connexion assez etroite enlre le continent africain et le continent sud-ame-

ricain. Mais le tres petit nombre d'especes communes ou affines indique

que les connexions de ces deux continents sont tres anciennes et que les

relations d'echanges ont cesse depuis une epoque entieremenl reculee.

Les relations entre la flore malgache et la flore indo-javanaise, mar-

quees par des especes communes ou affmes relativement tres nombreuses,

indiquent au contraire des connexions tres recentes et qui se continuent de

nos jours par I'influence des courants atmospheriques ou par celles des

oiseaux migrateurs.

Apres cet expose d'une haute portee scientifique, les auteurs traitent de

la distribution des especes et ils distinguent a Madagascar quatre zones
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principales : i° la zone des forks, caracterisee par uii regime hydro-tropical;

elle comprend lout le versant oriental el loule Fextremile nord de Tile

jusqu'au il\''io' (lat. 5ud). Leg trois auties zones : zone du plateau cenlral,

zone des savanes occidentales, zone des landes meridionales, qui se partagent

le reste de Tile, ont un regime xerotropical.

La partie systematique de TOuvrage est consacree a la description des

especes qui toules ont ete I'objet d'une revision attentive; des notes cri-

tiques parfois tres etendues completent les descriptions qui sont illustrees

par un atlas oii les caracteres specifiques sont analyses et reproduits avec

une grande precision. Un genre nouveau el une trentaine d'especes nouvelles

y sont decrits pour la premiere fois.

Les resultats de cetle oeuvre magistrale ont conduit voire Commission a

vous proposer a Tunanimite d'attribuerleprixDesmazieresaMM. Rexaui.t

et Cardot.

L'Academie adopte la proposition de la Commission,

PRIX MONTAGNE.

(Commissaires : MM. Guignard, Gaston Bonnier, Mangin, Goslanlin,

Edmond Perrier, Muntz, Bouvier.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX DE LA FO^'S MELICOCQ.

(Commissaires : MM. Guignard, Gaston Bonnier, Mangin, Costantin,

Edmond Perrier, Miintz, Bouvier,)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX DE COINCY.

(Commissaires : MM. Guignard, Mangin, Costantin, Edmond Perrier,

Muntz, Bouvier; Gaston Bonnier, rapporteur.)

Parmi les travaux presentes pour le prix de Coincy, la Commission

a distingue I'ensemble des recherches de M. R. S<hkces sur rembryogeme

des Renoneulaeees et das Crucifer«€.
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Dans line serie de Memoires et de Notes, Tauteur a etudie avec soin

toutes les phases du developpement de Tembryon chez un certain nombre
d'especes de ces deux families, et principalement des Renonculacees,

groupe qui reunit, comme on sait, des plantes d'aspect et d'organisation

assez variables.

Sans entrer dans des considerations par trop techniques, il suffira de dire,

au sujet des Renonculacees, que M. Soueges parvient a distin^uer, par les

seuls caracteres de Thypostase et des antipodes, les genres Myosurus, Ane-

mone, Clematis, Ranunculus (y compris Ficaria) et Adonis.

Ces caracteres, s'ils sont assez delicats a observer, ont le m6rite d'etre

absolument constants, comme tous ceux qui ont trait aux tissus voisins de

la formation de Toeuf.

L'auteur fait aussi une comparaison int^ressante entre rembryogenie

des Renonculacees et celle des Solanees au point de vue du nucelle, de

I'hypostase, des antipodes, de I'albumen, de la nutrition du sac, des tegu-

ments et du micropyle.

Une autre comparaison, qui merite particulierement d'etre signalee, est

celle que fait M. Soueges entre le developpement de I'embryon chez le

Myosurus minimus (Renonculacees) et le Lepidium sativum (Cruciferes)

chez lequel Tauteur reprend, avec plus de precision, les observations clas-

siques de Hanstein.

On trouve chez les Cruciferes des marques d'adaptation et des pheno-

menes d'acceleration qu'on ne remarque pas chez les Renonculacees et en

particulier chez le Myosurus minimus. Ce dernier, remarque curieuse, 011

revolution de I'embryon est plus simple et, pourrait-on dire primitive,

presente des relations etroites avec le developpement de I'embryon des

Gryptogames vasculaires, du Selaginella denticulata par exemple. On y
saisit meme des analogies frappantes avec revolution embryonnaire de

Muscinees inferieures (Riccia, AnthoceroSj Marchantia).

En somme, Tensemble de ces observations tres delicates, dont les des-

criptions minutieuses sont accompagnees de tres nombreuses figures exe-

cutees par l'auteur, ont determine la Commission a accorder le prix de

Coincy a M. R. SoufeGES.

L'Acad^mie adopte la proposition de la Commission.
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ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

PRIX CUVIER.

(Gommlssaires : MM. Ranvier, Ednaond Perrier, Delage, Henneguy,

Marchal, Grandidier, Miinlz, le prince Bonaparte; Bouvier, rapporteur.)

Le developpement des voyages de recherches, qui marche de pair avec

celui des progres de la science biologique, a eu pour resultat la specialisation,

surtout dans ies travaux consacres au classement des animaux et des piantes.

A mesure que Ton se rapproche de notre epoque, on voit se restreindre le

domaine choisi par le zoologiste systematicien : Lamarck I'etend a tons Ies

animaux sans vertebres, Latreille le reduit aux Arthropodes, Henri Milne-

Edwards a la serie carcinologique tout entiere et son fils aux seuls Crustaces

decapodes. C'est une necessite; Ies decouvertes ont apporle un tel afflux

de formes nouvelles qu'il est devenu impossible au zoologiste de Ies con-

naitre toutes sans limiter a un groupe le champ de ses recherches. On a

deplore cetle specialisation outranciere sous pretexte qu'elle portait pre-

judice aux oeuvres de generalisation; mais a-t-on pris garde qu'elle est

produite par Ies richesses memes que nous offre la nature, el qu'etanl donnees

ces richesses, la meilleure maniere d'ouvrir Ies voies a la generalisation

c'est de mesurer exactement la valeur de chacune et d'en extraire, pour

ainsi dire, la substantifique moelle. Au surplus, de tons Ies principes qui

regissent Ies recherches, il en est un qu'on ne saurail enfreindre sans peril,

c'est celui qui consiste a determiner Ires exactement Tobjet qu'on eludie,

et pour cette determination, a cause de la variete infinie des etres, il faut

bien recourir au specialiste systematicien.

C'est pour donner une marque de sympathie aux chercheurs de cette

espece que nous vous proposons d'attribuer a M. Edouard CnEVREifX le

prix Cuvier, qui est un des plus estimables dont dispose notre Academic.

M. Edouard Chevreux est un travailleur libre qui s'est voue a

Fetude des petits Crustaces qu'on appelle vulgairement Creveltines, et que

Ies zoologistes ont designe sous le nom d'Amphipodes. Avec le Reverend

Stebbing, il est devenu un niaitre inconteste dans la connaissance de ce
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vaste groupe, qui comprend des milliers d'especes el qui offre des difficulles

toutes parliculieres a cause de J'aspect assez uniforme que presenlenl la

plupart de ses especes. Pour connaitre ces animaux il ne suffil pas d'en

etudier le corps et les ornements qu'il porte,il faut dissequer un a un leurs

nombreux appendices, en faire presque toujours un examen microscopique

et les repioduire par des dessins tres minutieux. Alors Tuniformite du
groupe disparait pour faire place a une variete extraordinaire, qui est en

rapport etroit avec les habitudes propres a chaque espece. M. Chevreux

possede la patience et le talent que reclament les recherches de cette

sorte; il est non seulement un dessinateur habile et rigoureux, mais il a le

sens des interpretations et il sait apercevoir les moeurs a travcrs les details

de la structure. C'est un systematicien biologiste. Depuis trente ans qu'il

se livre sans interruption a ses recherches favorites, il a pu examiner sur

le vif les Amphipodes de nos regions ; celles qui vivent sur la terre ou dans

les eaux douces n'ont plus de secrets pour lui, et quant aux innombrables

especes marines, elles comptent egalement parmi ses familieres, car il les a

pechees un peu partout, soit a bord d'une simple barque, soit au moyen de

son yacht Melita qui le conduisit du Groisic au Senegal et en de nombreux

points de la Meditcrranee.

Dans piusieurs importants Memoires, M. Chevreux a fait I'etude com-

plete des nombreux Amphipodes recueillis au coursdescampagnes oceano-

graphiques effectuees dans nos mers ou par M. Jean Charcot dans les parages

du pole Sud. C'est parmi les materiaux obtcnus durant les campagnes dc

VHirondelle et de la Princesse-Alice qu'il a trouve le Cyptophium chelono-

philum, un Crustace commensal qui se tient sous la queue et sur les pattes dc

la Tortue caret. Le commensalisme est rare chez les Amphipodes, sauf tou-

tefois chez les Hyperinienset formes voisines qui habitent, a un certain stade,

la cavite gastr o-vasculaire des Polypes et des Tuniciers pelagiques; il est une

acquisition decertaines especes, car Tauleur a decouvert dans les environs de

^'ice une Vibilia nouvelle ( Vibilia erratica) qui, au lieu de se loger comme
les especes voisines dans la chambre branchiale des Salpes, vit continuelle-

ment a I'etat de liberie. Parmi les Amphipodes marins eludies parM. Che-

vreux il faut signaler une forme geante, VMicella gigantea, capturee par la

Princesse-Alice dans TAllanlique; eel Amphipode depasse tons les autres par

sa grande taille, car il ne mesure pas moins de i4o'°°', ce qui est enorme

dans un groupe dont la taille moyenne est representee par celle du Gam-

marus pulex, qui habile nos eaux douces; V Alicella gigantea est aussi, de tous

les Amphipodes, celui qui descend le plus dans les abysses ; il fut capture par

a R., 1916, Q' Semestre. (T. 163, N- 2B.) ^^^9
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5285'" de profondeur. Sans atteindre des dimensions aussi grandes, les

Amphipodes des regions polaires sont ties souvent remarquables par

leur taille; M. Clievreux en a trouve plusieurs dans les recoltes

etlectuees au pole Sud par M. Charcot; mais ce qui resulte surtout des

etudes qu'il a faites au moyen dc ces dernieres recoltes, c'est que les especes

communes aux deux poles sont tres rares (six en tout) et que, par contre,

beaucoup de families qui sont bien representees a Tun des poles n'ont pas

de representants dans I'autre.

Pour etre moins nombreuses que les precedentes, les recherches de

iM. Chevreux surles Amphipodes d'eau douce ne sont pas d'une importance

moindre et offrenl peut-etre un plus vif interet. En etudiant les tres riches

materiaux recueillis pour le Museum par M. Labbe dans le lac Baikal,

notre auteur a largement etendu les decouvertes effectuees dans les grands

lacs asiatiques par Dybowski; il y a la toule une faune speciale qu'on etait

loin de soupgonner aussi polymorphe, et notamment des formes epineuses

geanles, les Acanthogammarus , dont M, Chevreux a fait connaitre plusieurs

especes. Parmi les materiaux rapportes des lacs de Syria par M. Barrois, et

des lacs des hauts plateaux de I'Amerique du Sud par M. de Crequi-Mont-

fortjil a egalement trouve maintes formes interessantes. En etudiant un petit

Crustace trouve sous les pierres, a la ligne d'eau, dans Tilot d'Alboran, non

loin de la cote algerienne, par M. le D"^ Richard, il a ete surpris de trouver

une Hyalella nouvelle {Hyalella Richardi)-^ or, toutes les especes jusqu'alors

decrites dans ce genre sont americaines et frequentent exclusivement les

eaux douces; la decouverte de 17/. Richardi montre que les Hyalella etaient

primitivement marines, repandues a travers tout I'Atlantique, et qu'elles se

sont adaptees a la vie dans les eaux douces en cherchant d'abord un abri

sous les pierres du littoral. M. Chevreux a porte une attention toute spe-

ciale sur les Amphipodes adaptes a la vie souterraine; il a etudie mieux

qu'aucun autre les Niphargus, qui son I des Crevettines aveugles assez com-

munes dans les eaux des puits et des cavernes; on lui doit une exacte con-

naissance du remarquable Niphargiis Virei tres repandu dans les grottes

jurassiennes ou il fut decouvert par M. Armand Yire, et de nombreuses

autres especes du meme genre et d'un type nouveau, Pseudoniphargus

africa/ius, qu'il trouva lui-meme dans un puits non loin de la propriete ou

il reside a Bone. C'est lui egalement qui a etudie les Crevettines recueillies

dans les cavernes par M. Hacovitza, et notamment le curieux Metacrangonyr

longipes qui habite les groltes des Baleares. Kecemmenl, il a consacre une

etude interessante a un Amphipode, Hyale Jeanneli, decouvert par MM. Ai-
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luaud et Jeannel dans les puits et les lacs des environs dc Zanzibar. Co
Crnstace,dit-il, « est tres remarquable parson manque d'organos de vision,

alors que tous les Hyale connus... possedenl des ^eux bicn confoinies.

La presence de ces Ampbipodes aveugles dans les lacs Macbumvi semble-

rait indiquer que ces lacs communlquent avec la nappe d'eau souterraine

qui alimente le puits de Kombeni. Cette nappe d'eau serait le veritable

liabitat de H. Jeanneli. On salt que Niphargus Virei, Gammaride aveugle

des eaux souterraines du centre et du midi de la France, se trouve, en pleine

iumiere, danl le bassin d'emergence des sources de la Robine (Herault) ».

Les especes aveugles proviennent evidemment de formes libres qui ont perdu

leurs organes visuels en s'adaptant a la vie souterraine; les exemplcs prece-

dents montrent qu'elles peuvent revenir a la luniiere et il sera curieux

de savoir si, a la longue, elles y retrouvent leurs yeux.

Les Ampbipodes sont essentiellement des animaux marins, et c'est par la

suite d'une adaptation progressive qu'ils peuvent vivre dans les eaux douces.

Une adaptation de meme nature conduit certains d'entre eux a une existence

purement terrestre, dans les lieux plus ou moins humides. C'esl dans la

famille des Talitrides qu'on observe une adaptation de cette sorte, que fai-

saient prevoir les habitudes de notre vulgaire Talitre qui pullule sur le

sable des greves a la limite des marees, et celles tres analogues de plusieurs

Orchesties. M. Chevreux aconsacre denombreusesetudesaux Ampbipodes

franchement adaptes a la vie terrestre. A la suite de rechercbes entreprises

dans les serres du Museum, ii a fait connaitre sous le nom de Talitrus Al-

hiaudi un minuscule Talitre bien acclimate dans ces serres ; en meme temps il

retrouvait le meme dans les chasses terrestres effectuees aux Seycbelles par

M AUuaud; depuis lors, on le lui a communique de Monaco et de diverses

parties de la France ou il est localise dans les serres, enfin des iles Gambicr

ou M. Gaston Seurat I'a trouve sous les pierres en compagnie des Cloportes.

Ainsi, grace a ses habitudes, le Talitrus AUuaudi
,
qui est une espece tropi-

cale, semble s'etre repandu en tous lieux 011 il trouve un abri el une tempe-

rature convenables. On doit a M. Chevreux des observations non moins

interessantes sur d'autres especes adapteesa la vie terrestre : sur VOrchestia

Chevreuxi, par exemple, qui fut trouve par M. de Guerne aux Acores pen-

dant une campagne de VHirondelte, et que M. Chevreux signale aux Canaries

ou il ne redoute pas les hauteurs de la montagne; sur le Talorchestia rec-

timana qui fut capture par M. Seurat dans I'llc dc Taiti ou il sVHend depuis

le littoral jusqu'a i5o™ d'altitude, et sur quelques autres especes deja

ont un habitat tres analogue. Comparant entre elles ces especes
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terrestres, M. Chevreux a montre qu'elles ont toutes pour caracteristique

un developpernent rernar({uable des lobes branchiaux de leurs gnalhopodes

posteiieurs, d'ou leur adaptation a un genre de vie qui est tout a faitexcep-

tionnel dans le groupe des Amphipodes.

On volt, par eel expose rapide, combien sont inleressantes les questions

abordees par M. Chevreux au cours de ses longues et patienles recherches.

II convient de donner une marque de profonde estime aux travailleurs

libres qui pratiquent, avec un si grand succes, le culte desinteresse de la

Science ; c'est pourquoi votre Commission est unanime pour vous proposer

d'attribuer a M. Chkvreux le prix Cuvier.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX SAVIGNY.

(Commissaires : MM. Ranvier, Edmond Perrier, Delage, Henneguy,

Marchal, Grandidier, Mlintz, le prince Bonaparte; Bouvier, rapporteur.)

Votre Commission vous propose a Tunanimite d'attribuer le prix Savigny

a M. Ed. Lamy, assistant de la chaire de Malacologie au Museum.
M. Lamy s'est voue aux etudes malacologiques depuis une quinzaine

d'annees, et, des ses debuts, il a montre qu'il prendrait place parmi les

meilleurs de ceux qui cultivent cette branche de la Science; ardent tra-

vailleur, il a execute depuis lors un ensemble de travaux des plus consi-

derables; esprit fin etdelicat, enclin aux rapprochements et a la precision,

il a montre dans ces travaux une methode etune vigueurquiontamplement

justifie les espoirs quele Museum avait fondcs surlui. Parlouton I'apprecie,

et il continuera dignement chez nous la lignee des Fischer, des Bourguignat

et des Locard; nos meilleurs malacologistes, M. le D^ Jousseaume et

M. Dautzenberg, le tiennent en grande estime et lui en donnent chaque

jour des preuves.

C'est a cause de sa valeur et surtout parce qu'il s'occupe a peu pres

exclusivement de I'ocean Itidien et de la mer Rouge qui en est un diverti-

cule, que nous proposons M. Lamy a vos suffrages. Dans I'ordre malacolo-

gique on peut, en efFet, le regarder comme un des continuateurs dp Savigny,

car il a etudie avec uneabsolue rigueur les especes simplement figurees par

rillustre zoologiste de I'Expedition d'Egypte ; et cette etude paraissait a

tous des plus necessaires en raison des controverses el des confusions
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auxquelles avaient donne lieu, faute de texte suffisammenl precis, les

figures de nombreuses especes, Les observations qu'il a effectuccs dans cctle

voie sent consignees dans des monographies generiques qui rcndent les

plus grands services aux conchyliologistes; monographies des Arches, des

Petoncles, des Scrobiculariides, etc., que Tauteur presente modestenicnl

comme de simples revisions, mais qui offrent en realite les meilleurs carac-

teres des recherches monographiques.

Les formes passees en revue dans ces monographies abondent dans la

mer Rouge etparticulierement dans labaie de Tadjourah oii M. Jousseaume

et M. Gravier ont fait de si amples recoltes. Elles ne sont pas moins nom-

breuses dans Tocean Indien, et c'est pourquoi M. Lamy est devenu un

specialiste des coquilles de cette region du globe; il a publie un Memoire

interessant sur les Lamellibranches recueillis a Tile Maurice par M. Paul

Carie, le genereux correspondant du Museum, et un autre, plus etendu

encore, sur les coquilles marines recueillies a Madagascar par un voya-

geur de I'etablissement, le regrette Geay.

Tons ceux qui furent les passionnes d'une etude ont cherche des emules

capables de la conlinuer avec eux. C'est ce qu'a fait M. le D"" Jousseaume,

I'infatigable malacologiste qui a consacre un si grand nombre d'annees

a Texploration scientifique de la mer Rouge; il ne pent plus, aujourd'hui,

mettre en oeuvre les materiaux incoraparablement riches qu'il a recueillis

durant ses voyages, mais il a fait choix de M. Lamy pour continuer cetle

oeuvre, et en oflrant ses collections au Museum, il a la certitude qu'elles seront

utilisees au grand profit de la Science par le disciple de son ca3ur. Son espoir

ne sera pas decu; avec les collections que lui remet par lot M. Jousseaume,

M. Lamy a dej'a trouve la matiere de deux opuscules interessanls, I'un

consacre aux Lucines et aux Diplodonles de la mer Rouge, le second aux

Mactresetaux Lutraires. II en publiera certainement beaucoup d'autres,

et ainsi se parachevera, tout au moins pour les Mollusques, le grand

Ouvrage dont Savigny jeta les bases et auquel M. Jousseaume a consacre

un long el patient labeur.

Nous croyons done faire ceuvre de justice et repondre aux vceux des con-

chyliologues en vous proposant d'altribuer le prix Savigny au zoologiste

distingue qui comprend si bien son role d'assistant au Museum.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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PRIX THORE.

(Commissaires : MM. Ranvler, Edmond Perrier, Delage, Bouv

Henneguy, Marchal, Grandidier, Muntz,Ie prince Bonaparte.)

Le prix n'est pas decerne.

MEDECmE ET CHIRURGIE.

PRIX MONTYON.

(Commissaires : MM. Guyon, Dastre, Chauveau, Armand Gautier,

Guignard, Henneguy; d'Arsonval, Laveran, Charles Richet et Roux,

rapporteurs.)

La Commission propose a I'Academie de decerner :

Un prix de deuv mille cinq cents francs, au D*" Octave Laurent, pour

I'ensemble de ses travaux de ch rurgie;

Un prix de deux mille cinq cents francs^ aux D*"* Edmond Sergest et

Hknri Tolev, pour leurs travaux sur la fievre recurrente;

Un prix de dewv mille cinq cents francs, au D'' Maurice Letulle, pour

son Ouvrage intitule : La tuberculosepleuro-pulmonaire

;

Une mention de quinze cents francs, au D*" Jules Glover, pour son

travail sur la voixsolidienne;

Une mention de quinze cents francs, au D"- R.-J. Weissenhach, pour

son travail intitule : Etude comparee de quelques proprietes hiologiques du

serum et des hematics dans les etats anemiques

;

Une mention de quinze cents francs, au D'" Henri Stassano, pour ses

recherches sur la sterilisation des cultures ou des emulsions microbiennes

sous couche mince.
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Rapport de M, Lavekan sur les travaux de M. O. Laurext.

M. le D'' O. tiAURENT est professeur de medecine operaloire a I'Univer-

site de Bruxelles et chirurgien-chef de I'hopital Saint-Jean de Bruxelles.

Pendant les guerres des Balkans, en 191 set 1913, M. Laurent a ete chef

des Ambulances de la Croix Rouge; il a ecrit un livre rcmarquable orne de

nombreuses figures et radiographics, intitule : Onze moi's de chirurgie de

guerre dans les Balkans. Quand la guerre actuelle a delate, il avail done

acquis deja une grande experience qu'il a mise d'abord au service de ses

compatriotes, puis, apres renvahissement de la Belgique par Tarmee

allemande, au service de I'armee frangaise; depuis plus d'un an il est

chirurgien de I'hopital militaire du Grand Palais a Paris.

Le D^' Laurent a envoye, pour le concours aux Prix Montyon, un grand

nombre de publications concernant I'organisation du service chirurgical

aux aruiees et les blessures de guerre.

Parmi les publications sur les blessures de guerre qui presentent le plus

d'interet nous citerons celles qui concernent les blessures des nerfs et des

arteres, la technique d'extraction des projectiles cardio-pericardiques, les

accidents nerveux produits par les projectiles de guerre sans trauma

immediat, les avanlages de la suture au fil d'argent des grands os dans les

fractures compliquees.

La Commission, estimant qu'il s'agit d'une oeuvre originale de grande

valeur et de grande utilite, propose de decerner un prix Montyon a

VL le D"^ Laurent.

liapporl de M. Houx sur les eludes de MM. Edmom) Sehge.m ei Henri Foley,

sur luju'vre recurrenle.

Depuis longtemps, on soupgonnait que le virus de la fievre recurrente

est transmis, de i'homme malade a I'homme sain, par Finlermediaire d'un

insecte piqueur. MM. les D*'" Ed. Sergent et II. Foley out eu le merite de

demontrer que le pou du corps est Tagent de cette transmission. Pourcela,

il ne se sont pas contenles de faire voir que des poux preleves sur des ma-

lades en acces, puis broyes et inocules a des singes, donnaienl a ceux-ci la

fievre recurrente avec presence de nombreux spiriiles dans lenr sang; ils

ontaussi communique la maladie a des personnes de bonne volonte, isolecs

depuis un certain temps dans des locaux parfaitement desinfectes, en por-

tant sur clles des poux recucillis sur des malades.
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Le pou du corps est done ie convoyeur de la maladie; cependant,

MM. Sergent et Foley ainsi que d'autres experimentateurs ne sont jamais

parvenus a transmettre la fievre recurrente en faisant piquer des singes ou

des personnes saines par des poux infectes, quel que fiit le nombre des

piqures subies par le patient. MM. Nicolle el Blaizot ont montre que

I'inoculation du virus s'operait par I'ecrasement du pou a la surface de la

peau du fait du grattage. L'erosion produite par I'ongle est la porte

d'entree du virus. II suffit menie que le doigl souille vienne le deposer sur

la conjonctive pour que I'infection soil realisee. MM. Sergent et Foley ont

confirme sur ce point les experiences de MM. Nicolle et Blaizot.

Le spirochete Obermeiri est incontestablement la cause de la fievre

recurrente; cependant, MM. Sergent et Foley ont constate que des poux,

chez lesquels il est impossible de decouvrir par I'examen microscopique

un seul spirille, donnent la maladie aux singes auxquels on les inoculc.

Chez Thomnie entre deux rechutes le spirille ne se rencontre plus dans

le sang; toutefois, ce sang injecte a des singes leur transmet la maladie.

11 existe done, chez le pou et chez I'homme, un stade de raffeclion pendant

lequel le virus est present, mais invisible chez Thote. Cette evolution du

virus chez le pou a ete etudiee par MM. Nicolle et Blaizot.

Les experiences decisives de MM. Sergent et Foley sur le role du pou

dans la propagation de la fievre recurrente datent de rgoS; depuis les

auteurs n'ont cesse de poursuivre leurs recherches. Aux acquisitions que

nous avons exposees ils en ont ajoute d'autres. Pour eux, le spirille qu'ns

ont rencontre sur les malades oranais est different du spirochete curopeen,

puisqu'un singe gueri de FafTection causee par un spirille d'origine russe

succombe au spirochete de TAfrique du Nord {Spirochoete herherd). De

merae, le spirille russe, qui est agglutine el delruit par le serum des singes

immunises contre lui, n'est pas influence par le serum des animaux immunises

vis-a-vis du virus algerien. Invcrsement le virus algericn n'est pas influence

par un serum anti-spirillaire obtenu avecle spirochete russe.

L'immunite des singes qui ont eu la fievre recurrente experimentale

dure plus ou moins longtemps, suivantla severite de la maladie, elle vane

de 2 mois a 2 ans. Chez Thomme Timmunite conferee apres une premiere

atteinte n'existe plus apres quelques annees, mais les recidives, meme

lointaines, ne comportent le plus souvent qu'un seul acces.

Le pouvoir agglutinant et spirillicide du serum des malades permet de

faire le diagnostic retrospectif de fievre recurrente chez un convalescent

d'une pyrexie de nature inconnue.
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Le travail de MM. Sergevt et Folev nous ofTre des fails imporlants et

nouveaux
; il a paru a voire Commission mcriter iin des prix Monlyon pour

la Medecine.

Rapport de M. Laverax sur fOuvragc de M. Li i [ li r.

L'Ouvrage de M. le professeiir Letui.i.k inliliil/- : La inbcrcidosc pleura-

pulmonaire constitue un gros el beau Vohinie ornc de 107 planclies.

Dans la Preface de eel Ouvrage, Tauteur indi(jue Ires l)ien le l)ul (ju'il sVsl

non plus qu'un Precis des lesions anatomo-palhologiques de la luberculose

pleuro- pulmonaire chez riiomme. C'est, a propremenl parler, plus el

mieux : un premier Atlas de la tuhercidose dont les allcralions sont figurecs

sur plaques autochromes, reproduites en trichromie, eUidiees en ordre et

commentees avec soin. »

La reproduction en trichromie des plaques autocliromcs Lumiere a donne

d'excellents resultats. Les commenlaires des planches sontclairs et metho-

diques.

La Commission propose de decerner un prix Monlyon a M. le D''

Letulle.

Rapport de M. d'ArsOxWal sur les travaux de M. le If Ji iis ( irovkh.

Le D'' J. Glover a presente un tres interessanl travail sur la voix

solidienne. L'auteur Tappelle ainsi parce que, par opposition a la voix

aerienne proprement dite, son etude permet de demonlrer la possibilitc de

la transmission a distance des vibrations vocales par tous les tissus du

corps : OS, muscles, organes, etc.

Dans ce Memoire sont exposees les diverses applications essentiellement

originales de ce phenomene physiologique :

I" A la clinique interne par Tauscullation de la voix solidienne;

2" A la telephonic de reseaux, les mains et le regard restant libres
;

3" A la telephonic dans le bruit ( applications importantes a la defense

nalionale);

4" A la telephonic "sans fd
;

5" A Tenregistrement pur de la voix a distance en phonographic, a

I'abri des vibrations ambiantes parasites;

6*^ A la reeducation de Touie

;

7"* A racoumetrie.

C. R., 1916, ^' Semestre. (T. 163, N* 25) * lO
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En raison meme des resultats obtenus dans les circonstances actuelles,

nous ne saurions entrer dans plus de details sur ce travail. Votre Commis-

sion, apres en avoir pris connaissance, vous propose de lui attribuer une

mention au concours pour le prix Montyon, de Medecine ct Cliirurgie.

Rapport de M. Chakles Ri<:iiET\ywr le travail de R.-J. Weissenbagii, intitule :

« Etude compareede quelques proprietes hiologiques du serum et des hema-

ties dans les etats anemiques »

.

Le Memoire de M. Weissenbach contient la serie de ses laborieuses

investigations sur les globules rouges dans divers etats palhologiques.

L'auteur, dans le service du professeur Widal, a pu suivre pendant

longtemps des malades anemiques et etudier parallelement et simultane-

ment la resistance globulaire, le pouvoir hemolytique, le pouvoir anti-

hemolytique de leurs globules rouges.

Les mesures nombreuses qu'il a prises ne sauraient, meme d'unemanierc

sommaire, conduire a une conclusion generale qui puisse etre formulee ici.

iVous signalerons cependant deux fails importants : d'abord, que certains

serums humains possedent un pouvoir antihemolytique thermolabile

disparaissant par le chauffage a 55"; et, ensuite, qu'il n'y a aucun rap-

port entre la resistance globulaire aux solutions hypotoniques de chlorure

de sodium et la resistance des hematics a Taction des serums isolytiques.

Votre Commission propose de decerner a M. Weissenbach une mention

sur le prix Montyon (Medecine et Ghirurgie) avec quinze cents francs.

Rapport de M. Roux sur les recherches de M. H, Stassano, relatives

a la sterilisation des cultures ou des emulsions microbiennes sous

couche mince.

M. Stassaxo s'est propose de determiner le temps minimum, pendant

lequel il faut maintenir une espece bacterienne a une temperature donnee,

pour la tuer siirement. C'est la une question qui presente un interet pra-

tique, car, moins une bacterie a ete alteree par le chauffage, mieux elle

convient pour la preparation des anti-corps. En outre, dans bien des cas,

il est necessaire de steriliser un liquide par la chaleur en le modifiant le

moins possible.

Pour mener a bien cette etude, M. Stassano a construit un appareil

compose de deux plans metalliques, parfaitement dresses et separes Tun de
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I'autre par un cadre de papier paraffine d'un cenlieine de millimetre d'epais-

seur. Dans la cavite ainsi determinee, rendue etanclie par des serre-joints,

ciicule le liquide a experimenter. L'appareil est plonge dans un bain-marie

dont la temperature est reglee. Un tiiermomelre place a la sortie de la

chambre de chauffe donne la temperature du liquide qui en sort et celui-ci

est aussitot refroidi dans un serpentin entoure d'eau froide. La capacite de

la chambre etant connue, 11 suffit de mesurer le debit h la minute pour

savoir pendant combien de temps le liquide a etc ('\\)i>:.v h u?io cbaleur

determinee.

Les experiences prouvent que, lorsque la temperature critique pour une

espece est atteinte, il suffit d'un chaull'age durant une fraction de scconde

pour la tuer.

Par ce procede, M. Stassano demontre que la resistance a la chaleur

d'une meme culture microbienne varie suivant Tage de celle-ci. 11 fait voir,

par exemple, que les cultures de vibrion cholerique contenant des formes

en boule, resistant plus qu'une culture ne renfermanl que des vibrions

mobiles.

Grace a cette sterilisation par chaufl'age, pour ainsi dire instantane,.

certaines substances fragiles sont conservees intacles, qui seraient allerees

a la meme temperature plas longtemps prolongee.

Sans qu'il soil besoin de plus insister, on congoit (jue nombre de pro-

blemes interessants peuvent etre resolus par le procede dc M. Stassano-

Aussi la Commission propose-t-elle d'atlribuer a M. Stassano une des

mentions du prix Montyon.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX BAKBIER.

(Commissaires: MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Dastre, Charles Richet^

Chauveau, Armand Gautier, Guignard, Henneguy ; Roux, rapporteur.)

Votre Commission a distingue, parmi les travaux sounds a son examen,

les recherches sur les reactions locales a la tuberculine chez nos animaux

domestiques de M. G. Mous.su, professeur a ri'>cole nationale velerinaire

d'Alforl.

La reaction a la tuberculine est de plus en })lus employee par les veteri-

naires, pour la recherche de la tuberculose chez les animaux de la ferme.

Dans ces dernieres annees, on a subslitue a T injection dune quanlite
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notable de tuberculine sous la peau, I'introduction dans le derme d'une

tres petite dose de ce produit, et, au lieu de juger de la reaction par le trace

de la courbe des temperatures prises avant et apres I'operation, on se con-

lente d'observer la reaction locale inflammatoire qui se produit, dans le

cas ou I'animal est tuberculeux.

iVl. Moussu, qui a applique rintradermo-reaction aux animaux domes-

tiques, nousenseignela meilleure maniere de la pratiquer et nous demonlre

que les indications qu'elle donne sont tres sures. La region de choix pour

Finjection intra-dermique de la tuberculine est la paupiere inferieure.

II suffit d'un dixieme de centimetre cube de tuberculine diluee, introduit

dans I'epaisseur de la paupiere a un centimetre au-dessous du bord libre,

pour determiner dans les 4^ beures, si Tanimal est tuberculeux, une infil-

tration oedemateuse avec leger larmoiement, qui fait apparaitre V(pA\ comme
poche. La difTerence avec I'ceil du cote oppose est si manifeste qu'elle est

remarquee par les moins avertis. Ceux qui trouvent qu'une injection intra-

dermique correcte est trop difficile a reussir peuvent introduire o""',5 de la

meme tuberculine sous la peau de la paupiere inferieure, ils observeront,

dans les trois jours qui suivent, des phenomenes semblables a ceux que
.

nous venons de decrire.

Ge procede de Tintra-palpebro-tuberculination, qui est denue de tous les

inconvenients reproclies a la methode ancienne, est passe aujourd'hui dans

la pratique; il y rend de si grands services que la Commission propose

a I'Academie d'attribuer le prix Barbier a M. Moussu qui Pa introduit et

propage dans la medecine veterinaire.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX BKEANT.

(Commissaires : MM. (iuyon, d'Arsonval, Dastre, Charles Richet,

Chauveau, Armand Gautier, Guignard; Laveran, Roux et Henneguy,

rapporteurs.)

La Commission propose de decerner sur les arrerages de la fondation :

Un prix d'une valeur de deuT mille francs a M. J. Havet, professeur

a rUniversite de Louvain, actuellement au Laboratoire de Roscoff

(Finistere).

Un prix d'une valeur de deux mille francs est decerne a M™* Mabie

Phisalix, docteur es sciences et en medecine.
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Un prix d'une valeur de milk francs est decerne aux D'^ Fkederu: Bobdas

et Samuel Bruere.

Rapport de M. Hexxe<;uv sur les travaux de M. Havkt.

M. J. Havet, professeur a TUniversite de Louvain, s'estconsacre depuis

plusieurs annees a I'etude du systeme nerveux des Invertebres, auquel il a

applique les methodes de Golgi et de Ramon Gajal. Ses reclierches rela-

tives aux Hirudinees, aux Oligochetes, aux Trematodes ot aux Mollusques

out etabli que les cellules nerveuses de ces animaux ont la ineme constitu-

tion que celles des Vertebres. Elles possedentdesprolongementsprotoplas-

rniques et des prolongements cylindraxiles. Les rapports de cellule a cellule

se font par le contact des prolongernents protoplasmiques termines libre-

ment et ne s'anastomosant jamais entre eux. Les cellules des ganglions,

chez les Hirudinees, sont toujours unipolaires; chez les Oligochetes et les

Limaces, elles sont uni- bi- et multipolaires. La substance ponctuee de Leydig

est formee par un grand nombre de fibres et de fibrilles qui s'entre-croisent,

mais se terminent librement sans s'anastomoser ; elle renferme egalement

des cellules nevrogliques protoplasmiques et fibreuses, des vaisseaux san-

guins et du tissu conjonctif sous forme de fibrilles provenant de la mem-
brane d'enveloppe du ganglion. Les cellules nevrogliques, dont la structure

granuleuse rappelle un peu celle des cellules glandulaires, sont en rapport

intime avec les cellules nerveuses et les vaisseaux.

Le systeme nerveux des Actinies n'est pas centralise sous forme de

ganglions : les diverses parties du corps renferment des cellules nerveuses

sensitives et motrices. Les cellules sensitives en nombre considerable

possedent de fins prolongernents qui, par leur reunion, constituent de

minces couches de fibrilles reunies entre elles par des fibrilles collaterales,

de telle sorte que chaque partie du corps de Tanimal est en relation intime

avec les parties voisines. Les cellules motrices, plus grosses et moins nom-

breuses, ont des prolongernents qui se mettent en rapport avec les fibrilles

sensitives, et d'autres qui se terminent au niveau des fibres musculaires.

Comme chez les autres Invertebres, les prolongernents cellulaires se

terminent librement. Fait interessant a noter, relativement a la theorie de

la specificite des feuillets blastodermiques, les elements nerveux appar-

tiennent les uns a fectoderme, les autres a I'endoderme ; le systeme nerveux

ne serait done pas, comme on I'admet generalement, exclusivement une

formation ectoderm ique.
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M. Havet, avant de se specialiser dans I'etude du systeme nerveux, a

publie, soil seul, soil en collaboration avec M. Denys, d'interessantes

recherches sur le role des leucocytes dansle pouvoir bactericide du sang de

Chien. Si le pouvoir batericide de ce sang est considerable, celui de son

serum est au contraire tres faible. En flltrant le sang de maniere a le priver

de ses leucocytes a noyaux polymorphes, on constate que le plasma conte-

nant encore les hematics et les leucocytes a noyaux ronds a perdu son

pouvoir bactericide. Ce sont done les leucocytes a noyaux polymorphes

qui donnent en grande partie au sang de Chien son pouvoir bactericide :

on pent du reste conslater directement sous le microscope Tenglobement des

microbes par les leucocytes : les microbes seraient detruits dans ccux-ci

directement et non pas par un produit bactericide que les leucocytes

auraient secrete dans le serum sous Taction des microbes. Une certaine

partie du pouvoir bactericide appartient au serum. Suivant MM. Havet

et Denys, ni la theorie phagocytaire, ni la theorie des humeurs, prises

separement, ne peuvent expliquer Timmunite. Les phagocytes et les

humeurs concourent ensemble, dans une mesure variable selon les especes,

et aussi selon la nature du parasite, a preserver les organismes superieurs

contre Fenvahissement des microbes.

M. Havet a etudie aussi les lesions des cellules nerveuses dans les divers

cas de maladies mentales et les lesions vasculaires du cerveau dans la para-

lysie generale. II a reconnu que I'existence des cellules plasmotiques,

decrites par Marschaiko autour des vaisseaux cerebraux des paralytiques

generaux, n'a pas I'importance qu'on a voulu lui attribuer comme signe

pathognomonique. II est en effet possible de constaler la presence de ces

cellules dans des maladies mentales aulres que la paralysie generale, et d'un

autre cote ces elements peuvent faire defaut dans des cas indubitables de

cette derniere affection. II en est de meme de rinfiltration lymphocytaire

de la gaine perivasculaire des vaisseaux cerebraux qui se rencontre dans la

paralysie generale et d'autres maladies mentales. Enfin, autour des vaisseaux

de certains paralytiques generaux, I'auteur a Irouve des cellules speciales a

noyau irregulier, et a protoplasma riche en vacuoles et en granulations

fortement colorables.

La Commission, se fondant sur le nombre et la valeur des travaux de

M. Havet, propose d'accorder a ce savant, si cruellement eprouve par la

destruction de I'Universile de Louvain, une somme de deux mille francs

sur les arrerages du prix lireant.
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Rapport de M. LwERAjf sur les travaux de M'

M'"'' HI. Phisalix a public de nombreux travaux sur ranatomie corn

paree des appareils venimeux et sur les venins.

II resulte de ses recberches que la secretion muqueusc des Batraciens

consideree par les auteurs comme ayant une action purement mecanique

peut acquerir des proprietes phlogogenes ou toxiqiies; clle dcvient aloi:

un poison stupefiant, paralysant, et un hemolysant energique, landisqu(

le poison des glandes dorsales est con\ulsivant.

Chez les Lezards^ M"^'' Phisalix a etudie particulierement Ic venin d(

rheloderme qui est un poison redoutable par son action cardiaque et se;

effets eloignes ; mordue par un de ces lezards, elle a eprouve des accident;

graves. .

Ses recberches sur I'anatomie comparee de I'appareil venimeux dei

Serpents sont tres completes.

Une serie d'etudes sur Fimmunite naturelle et sur Fimmunite acquisc

contre les venins presente un grand interct.

M'"*' Phisalix montre que le venin de Tbeloderme est un vaccin contre sn

propre action et que, contrairement au venin de vipere, le chaufPage lui

fait perdre son pouvoir vaccinant en laissant intacte sa propricte veni-

meuse. D'apres I'auteur, la secretion cutanee muqueuse des Batraciene

vaccine contre sa propre action toxique ; les animaux vaccii

secretion muqu des Poissons le sont egalement

contre Taction du venin de la vipere aspic; les lapins immunises avec

venin muqueux de salamandreet le venin de vipere resistent a rinoculati<

intra-cerebrale du virus fixe qui fait toujours eclore la rage cbez les temoir

Ces derniers faits paraissent etre en desaccord avec I'ordinaire specifici

des venins et des virus.

rSous signalerons enfin une excellente etude de la fonct

en general et du role biologique des venins.

La Commission propose de decerner a M'"*^ M. Piusaux p

tantes recberches sur les appareils venimeux el les venins

prix Breant (arrerages) avec deux mille francs.



Rapport de M. Koux sar le Memoire intitule : Desintegraiion de la n

organiqac par proteolysemicwbienne, par MM.V>Wx\)k'i et S. BrxUi:!

ontre, depuis longtemps, que les cadavres d'animaux

cnfouis dans du fiimler se desagregent avec une grande rapidite. MM. Fri';-

DERic BoRDAs ct S. Bruere, qui ont etudie le phenomene, attribuent cetle

desinlegration acceleree a la temperature du fumier, qui favorise Taction

des bacteries et aussi au travail de ceitaines especes microbiennes abon-

dantes dans le milieu. Des foetus de truie, immerges dans I'eau, dans des

bocaux places a diverses temperatures, se desagregent avec une remarquable

rapidite lorsqu'on ajoute un peu de maceration de fumier. La comparaison

avec des teraoins demontre I'intense activite des bacteries bien choisies,

surtout a une temperature voisine de 3o".

En presence de la difficulte que Ton eprouve a assainir un champ de

bataille et amener la prompte desintegration des cadavres d'hommes et

d'animaux, MM. Bordas et S. Bruere se sont demande si Fon ne pourrail

pas faire, dans ce cas, Tapplication de ce qu'ils ont observe. lis proposent

de deposer les corps dans une fosse garnie de paille, de les recouvrir de

paille etd'arroser avec un liquide d'une fermentation putride bien en train.

Ensuite, le tout est reconvert d'une couche de terre. Des essais faits avec

des cadavres d'animaux paraissent justifier cctte proposition. C'est pour

encourager MM. Bordas et Bru£:re a poursuivre Icurs experiences que la

Commission propose de leur attribuer une somme de jnille francs sur les

arrerages du prix Breant.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX GODART.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Dastre, Charles

Richet, Chauveau, Armand Gautier, Guignard, Roux, Henneguy.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX MEGE.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Dastre, Charles

Richet, Chauveau, Armand Gautier, Guignard, Roux, Henneguy.)

Le prix n'est pas decerne.
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PRIX BKLLION.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveian, l)a>liv. Cli.uiw.m,

Armand Gautier, Gu%nard, Roux, Hennrouy; (;|,;j|],vs |{i(|,rt. rap-

porteur.)

Votre Commission a decide de decerner le prix Bellion an D' Umhakd
MiLLA\T, pour ses travaux sur ['intoxication par I'opium.

A diverses reprises, dans de nombreux et substantieJs ecrils^, M. Millanl

avail insiste sur le danger menacant des funieries d'opium. Aux colonies

d'Indo-.Ghine il avait ete lelleraent frappe des consefjuenccs lerrihies de

cette pratique qu'il s'etait devoue au combat contra ce Heau menaranl.

Dans un livre, riche de fails et d'apergus ingenieux : La Drogue 1 i vol.

in-i2, Paris, 1914)? il indique Tabus el le remede. Mcme il avail pris

I'inilialive d'une societe de prophylaxie contrc le morphinisme.

R. Millanl, nomme medecin-major d'un reg-imenl de chasseuis, a •'It' une

des viclimes de la guerre. II est mort en heros, au champ d'honneiir. \ oici

en quels lermes le cite I'ordre du corps d'armce (fevrier 1916) : « Pendant

deux mois d'occupation du secteur a monlre un devouenient inlassal>le. un

courage calme et souriant, un mepris complet du danger; lou jours, a loule

heure, sous les feux les plus violents, soignanl les blesses, visitant les chas-

seurs aux tranchees. Medecin eminent, homme charmant, cccur d'oi , s'esl

monlre un soldal reinarquable. A trouvc aux premieres lignes une iiiorl

glorieuse. ».

L'Academie adople la proposition de la Commission.

PRIX DU BAROX LARRHV.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval. Dastre, Charles Kichet,

Chauveau, Armand Gautier, (mignard. i'»oux, Henneguy;- Laveran,

rapporteur.)

M. le D'" Lasnet, medecin principal des troupes coloniales. a euvoye a

TAcademie, pour le concours au prix du Baron Larrey, un important

travail sur Vorganisation et le fonctionnemenl du senicc medical dans

les expeditions coloniales.

C. R., i.ji6, !• Semestre. (T. 1«3, Nn25.) ^ ^ '
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Apres avoir montre la necessite d'line organisation methodique et minu-

tieuse du service de sante dans les expeditions coloniales, I'auteur etudie

le materiel sanitaire colonial de campagne, le personnel sanitaire colonial

de campagne, la preparation sanitaire des expeditions, enfin le fonclion-

nement du service de sanle.

Les mesures d'hjgiene et de prophylaxie, qui ont une si grande

importance dans les pays souvent insalubres que les troupes faisant partie

des expeditions coloniales doivent parcourir et occuper, sont exposees avec

beaucoup de methode.

La Commission, estimant que ce travail est appele a rendre de grands

services aux medecins des troupes coloniales, propose de decerner le prix

du Baron Larrey a M. le D'' Lasxet; elle propose en outre d'accorder une

mention tres honorable a M. le D' A. Touk.vade pour son travail intitule :

Organisation et fonctionnement de lliopital temporaire rf Li de Verdun,

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON.
(Commissaires : MM. Chauveau, J']dmond Perrier, d'Arsonval, Roux,

Laveran, Henneguy; Dastre, rapporteur.)

La Commission propose d'accorder le prix a M. Couvreur, charge de

cours a la Faculte des sciences de Lyon, pour rensemble de ses travaux,

poursuivis depuis de nombreuses annees, sur le terrain de la Physiologic

experimentale.

1. Une partie des etudes de M. Couvreur a porte sur la Physiologic com-

paree du nerf pneumogastrique : ellos nous ont fait connaitre les particu-

larites anatomiques et fonctionnelles de cet appareil nerveux chez les

Oiseaux, les Reptiles et les Batraciens; le mecanisme de la mort de ces ani-

maux apres la double vagotomie; le developpement inverse du systeme

pneumogastrique el du systeme grand sympalhique.
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II. Une autre serie est relative a la respiration envisagee dans la seric

des Vertebres. Un certain noinbre de rt^sultats, inleressant surtout Tana-

tomie, ont ete acquis : parmi les faits physiologiques on pent ciler celui

qui est relatif a la position du centre respiraloire cliez les Batraciens, dans

une region de I'axe cerebro-spinal siluee au-dessus du centre hulbaire.

III. Une troisieme categoric de recherclies a cu pour objet I'rtnde dc la

nutrition cbez les insectes pendant la periodc nymphalc. 11 scraitbors de

propos d'indiquer toutes les conclusions particulieres de ii()nil)ronsps

recherches de Chimie biologique, sur la caseilication et le ferincnl faJ) : snr

la cblorophylle animale; sur les ferments des tubercules et dos graines cii

germination; sur les pigments des fleurs; sur la disparilioi) dtMiombreux

microbes dans les chrysalides au coiirs de leur I'volution, microbes pliago-

cytes pendant la periode nymphalc.

Cette rapide el tres incomplete enumeration permetde se rendrc conipt<'

de I'activite laborieuse dont M. Couvrkur a donnc Fexemple au cours

d'une carriere deja longue poursuivie avec une conscience scientifiquc qui

lui assure une place parmi les experimenlateurs indiques pour la recom-

pense du prix Montyon de Physiologic.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX LALLEMAND.

(Commlssaires :M\I. Cbauveau, Kdmond Perrier, d'Arsonval, lioux,

Laveran, Henneguy; Dastre, rapporteur.)

La Commission propose a TAcad^mie de partager egalement le prix

M. Aldo Massaglia, professeur adjoint a la Faculte de Medecine de

Modcne,

Et M. le D' L. Lauxov, aide-major de 2' classe. attache a un laboratoire

M. Aldo Wassaglm a presente au concours des prix de Physiologic

Tensemble des travaux qu'il a publics sur le diabete sucre. Parmi ceux-ci,

on peut remarquer des etudes sur la glande carotique. La lesion de ce petit

organe a les memes consequences que la piqnrc du plancher du quatri^me

ventricule : la glycosurie.
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II est constitue par des elements scmblables a ceux des paraganglions; il

est tres riclie en nerfs. On avail deja signale (Vassale) la glycosurie provo-

quee chez le chat par la lesion de cette glande carotique. M. Massaglia a

confirme etetendu ces resultats et il a montre qu'ils devaient etre attribues

a une action nerveuse, I'extirpation des nerfs ayant ie memeeffet.

Les autres travaux de M. Massaglia, qui ont roule sur la glycosurie, ont

moins de rapport avec la physiologic nerveuse. lis doivent etre seulemenl

mentionnes ici. Ce sont : des observations de diabete maigre, chez des

animaux (chiens), correspondant a une lesion du pancreas; des observa-

tions de glycosurie (lapin) consecutive a la ligature du canal de Wirsung

suivie de Pablation, apres 4 ou 5 mois, du residu fibreux dans lequel subsis-

taient les ilots de Langerhans; enfmdes essais d'opotherapie pancreatique.

Les etudes de M. Lauxov n'ont plus que des rapports mediats avec la

physiologic nerveuse proprement dite. EUes ont porle sur I'appareil

thymo-thyroidien : thyroides, parathyroides et thymus. Le rapprochement

en un faisceau de ces trois organes repose sur des considerations d'ordre

tres divers, que M. Launoy a fait valoir.

11 a indique,parexemple, le rapprochement du thymus avec les thyroides,

au point de vue des effets sur le psychisme. L'ablation du thymus comme

celle des thyroides determine, comme effet nerveux, un etat mental tres

particulier : il y a une idiotie thymoprive, comme il y a une idiotic thyreo-

prive. Dans son ensemble, le travail de M. Launoy constitue unbon expose

et une mise au point de nos connaissances sur les trois especes d'organes, qui

ont ete lobjet de tant de publications qui ne laissent dans I'esprit qu'une

impression confuse. Sa valeur critique incontestable et son utilite n'au-

raientcependantpointpermisa la Commission de leretenir et de le recom-

penser d'un prix de Physiologic experimentale, si I'auteur n'avaitetaye sur

des experiences personnelles un certain nombre de ses conclusions. II faut

signaler celles qui sont relatives a la pretendue resistance des animaux ethy-

roides aux: infections intercurrentes;rinsigniriancedes reactions des oiseaux

adulles a l'ablation totale des thyroides et parathyroides et au conlraire la

sensibilite, tres relative, des oiseaux jeunes a cette operation. De memc, les

experiences de M. Lau.voy sur les singes lui ont perm is dc conclure que la

tetanic, chez ces animaux, resulte d'une insuffisance ou d'une deficience

absolue de la secretion parathyroidienne. 11 a etudie, de meme. Taction

pliysiologique des extraits de thymus sur la pression generale.

L Academic adopte les propositions de la Commission.
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PRJX LA CAZK.

(Commissaires : MM. Chauveau, Edmond Perrier, d'Arsonval, Houx,

.Laveran, Dastre, Henneguy.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX POURAT.

(Commissaires : MM. Chauveau, Edmond Perrier, d'Arsouval,

Roux, Laveran, Dastre; Henneguy, rapporteur.)

Si la morphologic des cellules des divers tissus est actuelleinenl assez

bien connue, leur constitution chimique est encore mal etablic. L'analyse

ne permet pas de distinguer des protoplasmas tres differenls par leur mode
de fonctionnement et de les caracteriser an point de vcic chiuiiquc.

MM. Mayer et Scdaepfer se sont demandc si Ton ne pourrail pas Irouver,

dans la constitution de chaque espece cellulaire, quelque chose de constant

et de caracteristique; ils ont recherche ces caracteres dillerentiels dans les

rappoj^ts quanlitatifs (\m existent, pour une cellule ou un tissu determine?,

entre toutes les substances communes a tous les protoplasmas. Par

exemple, au cours de leurs rechcrches anlerieures, les auteurs out ctabli

({ue la teneur des tissus en phosphatides, en acides gras fixes, en cliolestr-

rinc varie pen. Dans une meme espece, les valeurs exprimanl la (juantito

de cholesterineet d'acides gras d'un tissu donne oscillent pen aulour d'une

moyenne. Bien plus, dans les differentes especes, la teneur en phosphorc

lipoidique d'un meme tissu est sensiblement la meme.

Dans les Memoires que les auteurs presentent au concours du prix

Pourat, ils ont etendu leurs recherches au cas de I'eau, consideree comme
luji des constituants essentiels des tissus. Us ont examine (juel rapport

cxiste entre la proportion de I'eau toujours presente dans les tissus et cellc

des autres constituants fondamentaux sur lesquels avaient porle leurs tra-

vauxanterieurs.

Ayanl etabli I'existence d'une composition constante du protoplasma

<{uant auxlipoides et au phosphore, les auteurs ont admis que, pour chaque

protoplasma considere, ily a un equilibre caracterise par une proportion

definie d'albuminoides, de lipoides, de sels et d'eau;ils se sont attaches

a determiner si la valeur de Tun des constituants, I'eau, depend de celle do

tous les autres ou encore du rapport de ces valeurs, et ils sont arrives aiix

resultats suivants : i" la teneur en eau, consideree dans les differents tissus,
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varie tres peu ; I'eau est une constante cellulaire; 2*^ I'eau est inegalement

repartie dans les differents tissus ; elle est en quantite d'aulant plus grande

, ^ cliolesterine cholesterine ^ , „ ^ o^ • nque les rapports—r-j ou -r r p—rr sont plus torts: 3^ si 1 on^ *^^ acides gras pnospnore lipoidique '^ '

examine la valeur de I'imbibition maxima d'un tissu place dans I'eau pure,

on voit que, toutes choses egales d'ailleurs, elle est proportionnelle a son

coefficient lipocytique. En se basant sur ces fails, MM. Mayer et Schaeffer

ont emis une hypothese ingenieusesur le role deslipoides dans I'imbibition

du protoplasma. Si Ton admettait dans le gel albuminoide, constituant le

protoplasma, la presence des composes d'acides gras seuls, ou de choleste-

rine seule, ceux-ci diminueraient la liaison de I'ensemble avec I'eau; mais

il en est autrement si Ton considere la presence dans le protoplasma d'un

melange de ces corps, car on sail precisement que ces melanges sont capables

de s'imbiber et de retenir de I'eau; la presence simultanee dans la cellule

de cholesterine et de composes d'acides gras doit done agir au contraire en

favorisanl Timbibition du protoplasma. Enfin les auteurs ont etudie d'auire

part Taction des electrolytes sur la teneur en eau des cellules et ils ont

montre que les divers cathions agissent de manieres difFerentes : c'est ainsi

que I'ion Ga restreint d'autant plus I'imbibition que les tissus sont plus

riches en acides gras; il aurait pour effel de diminuer la liaison des lipoides

avec le protoplasma, et par suite du gel protoplasmique avec I'eau, du seul

fait de son pouvoir precipitant.

Les recherches de MM. Mayer et Schaeffer apportent une contribution

nouvelle et importante a 1 'etude physico-chimique de la cellule et des tissus
5

elles montrent que, en dehors de I'existence possible de composes specifiques,

il existe pour chaque espece cellulaire un equilibretoutafaitcaracteristique

entre ses constituants principaux. II est a souhaiter que ces habiles phy-

siologistes puissent continuer leurs si interessantes etudes en les etendant

a un plus grand nombre de tissus etd'especes animates.

La Commission propose d'attribuer le prix Pourat a MM. A. Mayer et

G. Schaeffer.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRIX MARTIN-DAMOURETTE.

(Commissaires : MM. Chauveau, Edmond Perrier, d'Arsonval, Roux,

Laveran, Dastre, Henneguy.)

Le prix n'est pas decerne.
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PRIX 1»HIL1PEAU\

(Gommissaires : MM, Chauveau, d'Arsonval, Koux, Laveran, Dastro,

Henneguy; Edmond Perrier, rapporteur.)

La Commission des prix de Physiologie propose d'attrJI)uer ie prix

Philipeaux a M. le D'' Antoixe Magivan, directeur de laboratoire a I'Ecolo

des hautes etudes, pour Tensemble de ses travaux relatifs aux inlluences

II a combine, dans ce but, les observations d'Anatomie comparee et

Texperimentation. II s'agit en somme d'essayer d'appoiter une sohition a

ce probleme si discute de I'heredite des caracteres acquis. Le probleme lui-

meme est d'ailleurs mal pose ou plutot obscurci par certaines idees pre-

con(?ues. S'il est vrai que les etres vivants aient evolue a partir de formes

unicellulaires qui seraient d'abord demeurees associees a mesure qu'elles

se reproduisaient par la division d'un element primitif et qui se seraient

ensuite differenciees peu a peu pour former des organismes compliques,

comme cela se produit pour tons les etres vivants a partir de Foeuf, il faut

bien admettre que les formes superieures aient acquis dans la suite des

temps les caracteres qui les dislinguent puisqu'a Torigine ils ne les posse-

daient pas. L'acquisition de caracteres nouveauxest une consequence forcee

de la theorie de revolution.

La question est done simplement de determiner comment ces caracteres

ont ete acquis. Ici, il y a deux reponses en prt'sence. Ou bien on peut

supposer que les etres unicellulaires primitifs etaient depositaires chacun

d'une puissance evolutive speciale qui a determine tout leur devenir.

G'est le mystere, et sur ce mystere Weismann fonde sa theorie du plasma

s^erminatif qui met la recherche experimentale hors de cause. Ou bien

c'est le milieu, c'est la facon d'agir de I'organisme, comme le voulait

Lamarck, qui a determine ses caracteres, et Texperience reprend tons ses

droits. Malheureusement chez les etres vivants son action se trouve genee

parce que ses resultats nesontpas toujours immediats; ellea deplusa lutter

contre I'heredite, mal expliquee, mais qui est un fait et qui, malgre tout,

conservant les caracteres anterieurement acquis par des actions de longue

duree, les oppose aux caracteres nouveauxqu'elle ne tarde pas a submerger

iorsqu'elle les laisse momentanement apparaitre. C/esl la une grosse diffi-

culte contre laquelle la lutte est diflicile et qui empecbe les certitudes de
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s'etablir. Elle explique les critiques qu'ont eu a subir tous ceux qui se sont

occupes de cette importante question.

M. le D'' Magnan a eu le courage de I'attaquer de front. II a depuis 1908

entrepris des recherches biometriques concernant les Oiseaux et les Mammi-
feres dans le but de determiner I'influence du regime alimentaire sur le tube

digestif et les glandes annexes. L'etude des rapports que presentent les

variations de ces glandes avec le regime alimentaire a fait de sa part Tobjet

de nombreuses notes et il est arrive a des lois qu'il a essaye de verifier

ensuite par Texperience, suivant ainsi la voie ouverte par Hunter,

Malmgren, Weiss, Houssay, Revillod, etc., qui essayerent de soumettre

des herbivores au regime carne afin de constater les modifications de I'appa-

reil digestif qui pourraient resulter de cette substitution.

M. Magnan ne s'est pas borne au regime carne. S'adressant a des ani-

maux a peu pres omnivores tels que les canards, il les a alimentes respecli-

vement et exclusivement soit d'insectes, soit de poissons, soit de chair

d'oiseaux ou de mammiferesj soit de substances vegetales : les jeunes. Les

canards etaient soumis a ce regime des le liuitieme jourapres leurnaissance

et I'experience pour certains d'entre eux a pu durer un an. II a observe des

modifications nettes dans la date de la ponte, le poids des ffiufs et la

couleur de leur coquille. Mais les organes ont ete eux-memes nettement

diversifies par ces regimes varies et rapproches des types qu'on observe

dans la nature chez les oiseaux pour qui ces regimes sont naturels.

II a pu etendre ces resultats aux Mammiferes, guide par cette idee que

Letube digestif doit etre ce que le regime alimentaire Cafait.

Ils'est ensuite demande quels rapports pouvaientexister entre la quantite

des efforts musculaires accomplis par les animaux, le volume de leurs

poumons et celui de leur coeur; il s'est adresse pour cela aux Oiseaux et il a

fait sur les animaux des constatations utiles pour I'aviation.

Mais son activite s'est aussi tournee vers d'autres directions. 11 a public

d'interessants travaux sur les monstruosites : la bacteriologie, Thygiene

sociale, sans compter quelques recherches sur les Poissons qui ont un

interet au point de vue des conditions de la natation en general.

Tous ces travaux temoignent de Fardeur au travail de M. Magnan et

mentent de retenir la bienveillance de I'Academie.

L'Academic adopte la proposition de la ("ommission.
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STATISTIQUE.

PRIX MONTYON.

(Commissaires : MM. de Freycinet, Haton de la Goupillierc, Kmile Picard,

Carnol, Yiolle, le prince Bonaparte; G. Darboux, rapportenr.)

M. le D'' Charles Perrier, medecin legisle, qui a oblenu dejii en 1910

une mention deSoo'^'au Goncoursde Stalistique fonde par le l)nrondcMon-

tyon, nous presente une nouvelle etude manuscrite ayant pour tittc : Le

crane et ses rapports avec la laUlc, la grande envergure, le buste, le pied, chez

les criminels.

Ce Memoire, precede d'une Introduction, comprend cinq Gdapilres et

quarante planches.

Le Chapitre I, qui a pour litre : Dianulres antero-posterieiirs et transiperses

,

donne les resultats concernant 839 individus de 16 a 7'J ans detenus dans

la Maison centrale de Nimes.

Les Gliapitres suivants traitent de I'indice cephaliquc, du developpe-

ment du crane, et donnent les conclusions que I'auteur a pu deduire de

ses etudes perseveranles.

Les quarante planches qui sent jointes au manuscrit donnent des photo-

graphies, des portraits de criminels, des dessins el des auto^raphes.

L'auleur, qui fut medecin de la Maison centrale de NImes pendant pres

de Li4 ans, de novembre 1887 a avril 1911 , s'est attache a reunirsurles

criminels enfermes dans cette maison, des recidivistes pour la pluparl,

les documents et les renseignements les plus precis, tons de premiere

main.

A ce litre, il nous parait que voire Gommission pent le proposer a

I'Academie pour le prix.

L'Academic adopte la proposition de la Gommission.

II n'est pas decerne de mention.

' Semestre. (T.
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HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES.

PRIX BIXOUX.

(Gommissaiies : MM. Daiboux, Grandidier, Appell, Bouvier, De Launay;

Emile Picard et Bigourdan, rapporteurs.)

_ Voire Commission vous propose les attributions suivantes :

Un prix de mille francs a M. Jo^ouin Bevsacde, membre de la Mission

d 'etudes de la Rcpublique du Portugal, sur les decouvertes maritime^,

pour son Ouviage intitule : V Astronomie nautique cm Portugal a Ff^pofjue

(les grandes decomertes.

Un piix de mille francs a feu Louis Couturat, ancien profe«$e«r

suppleant au College de France, pour I'ensemble de son oeuvre et notani-

ment les Ouvrages intitules : Sur I'infini mathemalique ; La logique de

Leibnitz- ; L'algebre de la logique; Les principes des malhematiques

.

line mention, avec une somme de cinq cents francs, est ar,cordee a M.E.

llouBLET, astronome adjoint a rObserratoire de Bordeaux, pour ses divers

travaux relatifs a Tbistoire de TAstronomie et de la Meteorologie,

Rapport de M. BitiouRDAx sur les

de M. JoAQUiM Bf.nsaide.

C'est en suivant les cotes africainesdela Mediterranee de I'Kst a TOoest,

^vec les Arabes, que la Science grecque est parvenoe en Occident, el

d'abord dans la peninsule iberique, en Provence et en Italic. Aussi

TAstronomie renait-elle en Espagne, oii elle brille d'nn vif eclat au

xin'- siecle avec Alphonse X de Castille.

On n'est done pas etonne de voir les Espagnols et les Portugais perfec-

tionner les methodes de navigation, et se lancer les premiers a fa recherche

de la route des Indes; mais, a part quelques rares travaux, on avait

neglige d'etudier en detail le developpement graduel des sciences nau-

tiques.

A la faveur de cette sorte d'indifference, il s'est forme outre-Rhin un
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certain nombre de legendes, attribuant a la Scienic ailiinandr uii role

preponderant danslesgrandes decouvertesgeographiqucs du w sicrle. Par
exempJe, les ephernerides do Kegioraontan auraient servi .if l>;ise aiix

calculs nautiques des marins portugais, et son eleve Vlarlin lieliaim lonr

aurait enseigne le calcul de la latitude.

Pour defendre ses compatriotes, ainsi depouilles d'un de leiirs |)bis bpaiiv

litres de gloire, un erudit {X)rtugais, M. tloAQuiti Hknsauoi:. a entrcpris de
longues recherches sur ce sujet, d'ailleurs pleiii de difliciilU's, car les

documents nautiques de repo(]ue elaient jalouseni^nt gardes secrets.

Cependant il a pu en retrouver un certain nombre qui, joints a ceux que I'on

connaissait deja, lui ont permis de montrer les

eux-memes les bases scientifiques de leur uavigali

quelle fut la vie intellectuelle de la peninsuleau xiii

tionne la fondation, alots sans exemple, d'une Ecole

par Henri le Navigateur; il niontre la collaborati

etablit entre les savants et les marins, i'etude qu

qui peut aider aux decouvertes^ et ce noble effort aboutissant entin, avant

i4H5, a des instructions qui, sous le titre de Iteglement de Vastroluhe^

enseignent a determiner les latitudes par les etoiles et par le soleil.

On ignore a quelle epoque les njarins de I'Occident out commence a

faire des determinations de latitude. Au xiv*^ siecle les carles ne portaient

encore aucune graduation, et Ton naviguait a la boussole el a Teslime. C'esl

sans doule au siecle suivant qu'on sentit le besoin de rccourir a la latitude;

en tout cas ce fut avant Martin Beliaim, arrive en Portugal en 1484, car

Diego Gomez de Cintra, dans son voyage a la cote de Guinee en 11G2,

Tobservait par la hauteur de Petoile polaire prise au moyen du tpiadrant.

D'un autre cote, le Reglement dell'astrolabe suppose connue a chaque

instant la declinaison du soleil; et c'est ce qui aurait ete emprunle aux

epbenierides de Regiomontan. Or ellcs ne les donnent pas directement,

alors qu'on les trouve ainsi dans un Ouvrage porlugais de I'epoque, long-

temps ignore^ VAlmanach perpeluum du rabin espagnol Zacuto, d'abord

professeur d'Astronomie a TUniversite de Salaraanque etquipassa ensuite

au service du Portugal.

M. Bensaude montre ainsi que les marins porlugais trouvaienl chez eu\

tout ce qui pouvait etre utile a leurs navigations.

Le pert'ectionJttemenl de la cartograpliie n'importait pas moins aux

progres de la navigation. Divers autours porlugais s'en occupent de bonne

heure : Jean de Lisbonne des i5i4, et surlout, avec le plus grand succes,
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Pierre Nonius, qui le premier decrit la courbe loxodromique (i537),

reclaineeaussipar la Science allemande pour Mercator. Maisil est bien plus

probable que celui-ci profita indirectement des travaux des Portugais et

des Espagnols, par Tintermediaire de I'Ecole de Louvain, fille de I'Ecole

espagnole.

Telssont les fails importants mis en evidence par M. Bensaude; en outre,

avec le genereux appui du Gouvernemenl portugais, il a reproduit, en d'ele-

gants fac-similes, divers documents rares et importants qui formentcomme

les pieces justificatives deses assertions.

Votre Commission a ete unanime pour vous proposer de decerner aux

travaux de M. ISexsaude un prix Binoux de la valeur de miUe francs.

Rapport de M. Ewile Picard stir les travaux de Louis Couturat.

Louis Cocturat fut viclime, le 3 aout JQi/j, d'un brutal accident d'auto-

mobile. Sa perte fut vivement ressentie par lous ceux qui s'interessent a la

philosophic et a I'histoire des Sciences. 11 s'clait d'abord fait connaitre par

sa these de doctoral es sciences mathematiques Sur I'injini mathema-

tique. Encore sous I'inttuence de Kant, qu'il devait combaltre vigoureuse-

ment plus tard, il considere que le nombrc inlini el Tinfini geometrique

correspondent a une intuition rationnelle.

Quelques annees apres, il abandonne les theses kantiennes et consacre

un gros volume a La logique de Leibniz. II est ainsi amene a s'occuper de

rhistoire des Sciences. Les editions dc Leibniz n'etaient pas completes;

Couturat pressent des lacunes imporlantes dans la pensee du grand philo-

sophe. Aussi prend-il la resolution de se rendre a Hanovre poury consuller

les manuscrils de Leibniz non encore publics. II en rapporte une riche

moisson de documents nouveaux qui Tobligent a refondre completement

son Livre. Le monde philosophique rendit hommage au talent de Couturat

et a sa puissante dialectique, quoique lous ne consentirenl pas a metlre en

premiere ligne, dans les desseins philosophiques de Leibniz, la reduction

de toutes les verites a des propositions identiques.

Couturat s'est ensuite occupe,avec I'Ecole logique italienne, deValgebre

de la logique, et il a aussi ecrit un important Ouvrage sur Les principes des

mathematiques. On pent contester quelques-unes de ses conclusions el

refuser de croire que la logique malhematique puisse aboutir a fixer defmi-

livemenl la philosophie des mathematiques. C'eslle propre des discussions

philosophiques de n'arriver jamais a des conclusions acceptees de tous. II
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siifiit qu'on y irouvc la trace d'lin vigonreux esprit, et c'esl ce (jiron nc

pcut contester a Goiiturat.

Nous pensons avoir suffisamment indique les raisons pour les(pielles

votre Commission est desireuse de rendre un dernier hommajje a Loris

CouTUKAT, et nous proposons a TAcademie d'accorder a son ( Huivre une

partie du prix Binoux (looo*"').

Rapport de M, IIigourdan sur les travaut- de M. V]. Donuii

.

M, Doublet, astronome adjoint a TObservatoire de Bordeaux, a soumis

a I'examen de votre Commission de nombreuses monofj:raphies qui prouvenl

combien il est verse dans I'histoire de I'Astronomie moderne et de la

Meleorologie.

Ce sont generaleiuent des bioo^raphies, comme celles des Bernoulli,

Bessei, Bossut, L. Euler, Montucia, Sigorgnc, etc. ; souvent il met en a3uvre

des documents inedits, par exemple pour Fleurieu, La Caille, Navarre, etc.

;

d'autres fois il ecrit I'histoire dequestions importantes, comme les travaux de

Laplace et Lavoisier en Meteorologie, ou encore la naissance de la Meteoro-

logie dynamique avec Le Yerrier, etc. D'autres fois encore M. Doublet a

retrouve, dans des manuscritsoublies, des observations importantes, comme
uno liste de tremblements de terre observes dans noire Sud-Ouest par les

tVcresSarrau. Enlinilest sur le point de publier d'autres travaux analogues,

dontla guerre a inlerrompu Fimpression et dont I'interet serait accru si,

comme nous le souhaitons, leur auteur pouvait les reunir en volume avec

les precedents.

Pour recompenser ce labeur soutenu et encouragerM. Doublet, voire

ComYnission vous propose de lui attribuer une mention, el emet le voeu

qu'il y soil joint une somme de 5oo".

L'Academie adopte les propositions de la Coi



ACADEMIE DES SCIENCES.

MEDAILLE BERTHELOT.

(Commissaires : MM. Camille Jordan, d'Arson val, A. Lacr

G. Darboux, rapporteur.)

La Medaille Berthelot est decernee a :

M. Paul Lemoult, laureat dii prix Jecker
;

M. Alexajjpre Hubert, laureat du prix Montyon des Arts insa

M. Edouard Baui<:r, laureat du prix Houzeau.

PRIX GEIVEKAUX.

PRIX BORDIN.

(Commissaires: MM. EdmondPerrier, Delage, Bouvier, Dastre.Henneguy,

Marchal, Charles Riehet.)

L'Academie avail mis au concours la question suivante :

Recherches relatives au determinisme des sexes chez les animawv.

Le prix n'est pas decerne.

PRIX JEAN REYNAUD.

(Commissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, A. Lacroix, Roux, N,.., N...;

G. Darboux, rapporteur.)

Le prix est decerne a feu Henri Amagat, membre de I'Academie, pour

Tensemble de son oeuvre.
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PRIX DU BARON DE JOEST.

(Commissaires : MM. Jordan, Darboux, Boussinesq, Lipprnann, Appell,

Violle
;
Emile Picard, rapporteur.

)

Votre Commission vous propose de de^cerner le prix k M. Ehnest
Escf.A.vcox, professeur adjoin l«a ]a Faculte dea science!^ de Bordeaux, potrr

ses recherches sur les phenom^nes sonores produits par )es canons oi

les projectiles.

PRIX HOULLEVIGLi:.

(Commissaires : MM. Armand (iautier, Edmond Perrier, Guignard,

Roux, Dastre, Terniier; Bouvier, rapporteur.)

Pour bien connallre la biologie des etres vivanis, il ne suffit pas d\^tudier

la flore et la faune de nos pays : nous habitons des contr^es ou fa tempera-

ture et le climat ont subi, depuis les temps tertiaires, des modifications

profondes, et commej'observait recemment M. Edmond Perrier, on est en

droit decroire que les etres vivants des pays phauds ont conserve, bien plus

que les notres, les habitudes et le regime vital qui s'etaieni etablis aux

epoques anciennes. Ne fdt-ce qu'4 ce point de vue, Tetude biologique de la

faune et de la flore des pays chauds offre un inter<^t primordial. Mais elle n

encore d'autres portees : les ^tres vivants de ces pays sont, pour la plupart,

tres difF^rents des n6tres et tous les travaux qui les font connaitre ajoulent

des chapitres nouveaux a la biologie comparative; bien plus, ils jouent un

grand role dans des contrees que notre developpemeftt colonial a mises

en exploitation, et il y a lieu de connaJtre les ^tres qui peuvent etre, pour

nos industriels et nos agriculleurs, des ennemis ou des auxiliaiies.

Votre Commission a pense qu'il convenait de favoriser les recherches de

celte nature; c'est pourquoi elle vous propose d'attribuef le prix HouUe-

vigue a M. Kdjhoxd Bordage, docteur es sciences, chef de travaux bio-

giques a la Sorbonne, qui a consacr^ une partie de son existence et tout

son labeur scientifique a Fetude des animaux et des planted de la Reunion.

I. Durant son sejour dans I'lle, M. Bordage a soigneusement etiadie les

phenomenes d'autotomie el de regeneration chez divers ArtbropodeSy chez

les Insectes notamment. Parmi ces derniers, les Orthopteres pentameres

(Phasmides, Mantides et Blattides) ont surtout attire son attention. Apre»
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3mie, les phenomenes de regeneration des appendices se manifestent

fagon Ires nette chez les Arlhropodes etudies, chez les Orlhopteres

meres en particulier, dont les membres regeneres oflrent certains

1 speciaux. Le plus remarquable de ces caracteres, la tetramerie

du tarse, correspond a la reapparition d'un type morphologique ancestral;

le regrette Giard fut tres frappe par ce phenomene qu'il a designe sous le

nom de regeneration hypotypique,

Le processus histologique de la regeneration est le meme chez les repre-

sentants des trois families d'Orthopteres pentameres. H y a concomitance

des phenomenes d'histolyse et d'histogenese; les premiers ay ant pour but

de faire disparaitre les vieux tissus qui emplissent le moignon demeure en

place, tandis que Thistogenese edifie les tissus du membre de remplace-

ment. Les phenomenes de la regeneration ne se borncnt done pas ici a un

simple bourgeonnement : il y a refonte ou remodelagc plus ou raoins com-

plet des articles demeures adherents au corps. Recerament, M. Bordage a

montre que la phagocytose joue un role tres efface dans Fhisloiyse des tis-

sus du moignon; par contre, la degenerescence graisseuse et la dissolution

humorale remplissent un role de premiere importance. Dans certains cas la

degenerescence graisseuse des muscles donne naissance a des nappes ou a

des cordons adipeux qui paraissent devoir etre conserves, el qui ressemblent

a s'y meprendre aux nappes et aux cordons du tissu adipeux, dont il faut

chercher I'origine premiere dans certaines cellules mesodermiques erabryon-

naires. La transformation du tissu musculaire en tissu adipeux est vraisem-

blablement operee par une enzyme. De tres belles microphotographies,

reproduisant, sous forme de planches hors texte, les preparations hislolo-

giques de M. Bordage, montrent avec la plus grande nettete cette transfor-

mation du tissu musculaire en tissu adipeux. Ces remarquables processus

etaient inconnus jusqu'ici; leur interet dcpasse de beaucoup le probleme

de la regeneration, car ils presentent des ressemblances profondes avec

ceux que Ton observe dans la metamorphose des Insectes.

IL Pendant son sejour a la Reunion, \L Bordage a etudie les mutations

de certains Grustaces decapodes appartenant a la famille des Atyides. Au

cours de recherches de systematique efTectuees sur ces Crevettes d'eau

douce, je fus conduit apenser que les Orlmajinia devaient donner naissance,

par mutation evolutive, a des Atya, c'est-a-dire a des Grustaces dont ils

different etrangement par la forme des pinces. M. Bordage a pu verifier,

au moyen d'elevages, le bien-fondc de cette hypolhesc. Les fetnelles iVOrt-
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mannia Atlimudi donnent non seulement des jeunes semblables a elles-

memes, mais encore des Atya serrata. Cos dernieres, de leur cole, ne

donnent que des Atya.

Une elegante experience de M. Bordage vient en quelque sorte com-
pleter la demonstration. Apres amputation d'un chelipede d\4(x« 5crra/«,

la regeneration reproduit une pince construite sur le type ortmannien,

c'est-a-dire non fendue jusqu'a la base. Gette curieuse particularite persiste

jusqu'a la premiere mue venant apres la mutilation. Apres cette mue, la

pince est du type atyen, et par suite fendue jusqu'a la base. On a ici une

regeneration bypotypique au sens 011 I'entendait Giard, c'est-a-dire une

regeneration a caractere ancestral.

HI. M. Bordage a etudie les moeurs tres interessantes de sept Hyme-
nopteres exotiques de la famillc des Spbegides, dont Tun represenle une

espece nouvelle {Passa(wciis (iorsab's). II a congu et mis a execution tout

un plan d'experiences ingenieuses pour suivrc les manifestations de

I'instinct. II a chercbc aussi quels etaient les parasites et les inquilines

babitant les nids de ccs Spbegides. Au noujbre de ceux-ci se trouve uu

curieux Uropodide que le D'' Oudemans (d'Arnhem, Hollande) a decrit

sous le nom de Cilliha fiordagei. D'autres Hynienopleres {Chrysis lusca^

Evania Desjardinsii, Coquerelia insidiosa. Apis unicolor, etc.) ont ete Toljjet

dc patientes observations de la part de M. Bordage, ainsi que diflerents

Orlboptcres, parmi lesquels nous citerons une Blatte, le Panchlora

maderm, qui est vivipare et, par suite, ne fabrique pas d'ootbeque.

IV. M. Bordage a ete amene a etudier les insectes nuisibles aux princi-

pales cultures des pays cbauds (Canne a sucre, Cafeier, Vanillier, etc.).

Parmi ces insectes figurent quelqucs especcs noiivelles. II etait interessant

dc recbercber quels etaient les insectes utiles limitant le uombre de ces

ennemis des planlalious dans notre colonic. Des Icbneumonides dctruisent

une grande quantite de cbenilles ou borers de la Canne a sucre. Les minus-

rules chenilles de TKlacbiste et de la Gracilaire, qui minent la fcuille du

Cafeier, sont parasitees par un Cbalcidien, V F.ulophus horbonicus iiiard,

et par un Braconide, VApanieUs Bordagei Ciard. (^)uant aux Irois espcces

d'Acridiens qui, certaines aniiees, causent des degats assez scnsibles dans

les cbamps de Canne a sucre, leur principal cnnenii est un Diptere,

1 \\nlhomyia rubrofnsriala.

V. A la lieunion, i\l. Bordage a eu rocoasion d entreprendre quelques

C R., 1916, *• Semeslrt. (T. 163, N« 25.) ' *^



866 ACADEMIE DES SCIENCES.

recherches de biologie vegetale. Voici les lesultats les plus remarquables

auxquelsil est arrive.

Ses experiences sur le Papayer, arbre dioique, lui ont montre qu'il est

possible de provoquer des variations sexuelles chez ce vegetal. En seclion-

nantla partie terminale dc la tige, on peut transformer le Papayer male^

dont les fleurs, petites el steriles, sont disposees en longues grappes pen-

dantes, en un Papayer femelle, dont les ileurs, tres grandes et sessiles,

possedent un ovaire qui se developpe en un enorme fruit. M. Bordage a

indique quelles sont, a son avis, les phenomenes pliysiologiques, conse-

cutifs a la mutilation, qui produisent le changement sexuel. Le D' Edouard

Ileckel, a Marseille, et M. J. Jorns, a Porto-Rico, ont experimente avec le

fnenie succes sur le vegetal en question. Enfin, tout recemment, M. J.-E.

Higgins a expose, dans The Journal of Heredity (Washington, mai 1916),

les resultats identiques auxquels il est arrive. Ces trois auteurs ne semblenl

pas avoir eu connaissance des experiences anterieures de M. Bordage, a qui

toute priorite revient incontestablement.

Je citerai maintenant les observations et les experiences relatives au

Pecher. Get arbre, introduit a la Reunion, y est devenu un vegetal a feuil-

lage subpersistant. M. Bordage a constate que ce caractere est hereditaire.

De jeunes P^chers, nes de noyaux de fruits recoltes dans I'ile, ne perdenl,

chaque annee, qu'une partie de leur feuillage. Par contre, les jeunes Pechers,

nes de noyaux importes d'Europe, se depouillent entierement. Nous avons

done ici un exemple d'heredite de caractere acquis venant a Tencontre des

idees de Weismann sur la facon dont doivent se comporter les arbres frui-

tiers importes d'Europe dans les pays cliauds. A propos de cet exemple, je

dirai,en passant, que M. Bordage ne croit pas a Texistence d'une fosse pro-

fonde entre la variation lente et la variation brusque, entre la fluctuation et

la mutation, en quoi il parlage les idees de plusieurs biologistes, et nolam-

ment de M. Lameere.

Apres avoir etudie les modifications du rythme foliaire chez des arbres

importes de dilTerents pays a la Reunion, M. Bordage a fait des recherches

sur rinfluence que peut avoir sur ce rythme I'antagonisme qui regne entre

la croissance et la genese sexuelle, ou, si Ton prefere, entre le bourgeon

foliaire et le bourgeon floral, antagonisme si nettement mis en lumiere par

Herbert Spencer dans ses Principes de Biologie. II est ainsi arrive a des con-

i^ntin, M. Bordage a recherche les causes d'un curieux phenomene :
le

d«}part de la vegetation (foliaison et tloraison ) se produisantquelquefois au
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moment de Tannee 011 regne la plus grande secheresse. Dans les pays

chauds, le depart de la vegetation scnible, dans nombre de cas, elre com-
mande par une elevation de temperature accompagnee des pluies du del)ul

de la saison chaude et huniide. 11 exisle cependant une quantite notable de

vegetaux, les uns a feuillage caduc, les autres a feuillage persistant, (pii

emettent des feuilles nouvelles meme pendant la saison ou la leniperaLnre

atteint son minimum, et souvent au cours d'une periode do seclirresse pro-

longee. Les observations de M. Hordage lendent a iironvcr (pir l^Miiission

de tleurs et de feuilles nouvelles en la saison de raiino.^ (jiii parail Ic [)liis

defavorable, est provoquee par les ecarts de grande amplitude <pii se mani-

festent entre les temperatures extremes des journces vers la fin de la

periode de secheresse. Ces ecarts tres marques causeraient une serie de

contractions et de dilatations tres prononcees des iiaz et de la va]»eur d'eau

contenus dans les vaisseaux conducteurs ptrscpie \'u\r~. do scve. CeUe serie

de contractions et de dilatations, apres avoir dflacbo les cals ([ui ob-

struaient les vaisseaux liberiens, determinerail, pai uuo sorle d'aspiralion,

I'amorgage du systeme complique de siphons repr.'seute par renseml)le dos

vaisseaux conducteurs.

Toutes les recherches de M. Bordage ont etc faites ou comniencees a

la Reunion, ou il avait ete appele a la direction du Musee de Saint-Denis.

double et M. Bordage en fit durement I'epreuve. Des raisons locales firent

supprimer momentanement la direction du Musre, el M. Bordage revint

en France sans situation aucune, apres avoir consacre deux lustres de

labeur dans la colonic ou on I'avait appele. Sans noire confrere Giard, qui

estimait hautement la grande originalite de ses travaux, et qui lui offrit un

emploi dans son laboratoire, M. Bordage se trouvait completement desen)-

pare; aujourd'hui encore, il patit de i'avance que d autres, restes sur place.

ont gagne sur lui et n'occupe pas la situation qui! merite.

11 faut remonter ce courant facheux, et encourager les hommes dc

science qui vont exercer au loin leurs talents; M. Bomda^e est Tun de ces

hommes, et c'est pourquoi nous vous proposons de lui atlribuer le pxix

Houlievigue.

L'Academie adopte la proposition de la (Commission.
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>RIX SAINTOLR.

ilier, Edmond Perrier, Guignard, Miintz,

Bouvier, Termier.)

n'est pas de

PRIX llKMil DE PARVILLE.
( OilVrages de Sciences.)

(Conimissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, Armand Gautier, Garnol;

Darboux, A. Lacroix et Emile Picard, rapporteurs.)

Voire Gom mission vous propose de decerner :

In prix de milk francs a M. Auc.uste Barbey, expert forestier a Mont-

clierand-sur-Orbe (Suisse), pour son Ouvrage intitule : Trahe d'Entomo-

IJn prix Aq cinq cents francs a M. Louis ISavexeau, secretaire des Annales

de Geographic, pour sa Bibliographic geographique annuelle

;

In prix de cinq cents francs a M. Daniel Bei.let, pour son Ouvrage

intitule : La mer et Vhomme;
Un prix de cinq cents francs a M. E. Montoriol, inspecteur des Postes

et Telegraphes, pour son Ouvrage intitule : La technique telegraphique en

France depuis I'origine.

Rapport de.M. A. l^ fki.now sur M. Aucisn. Baubi.y.

M. ArorsTE Barbey, expert forestier a Montcherand. canton de Vaud,

et correspondantelranger de FAcademie d'Agriculture de France, s'occupe

depuis longtemps de la biologic des insectes sylvicoles; aux qualites d'un

excellent observateur, il joint celles d'un savant praticien, connaissant a

fond, pour les avoir etudiees dans la nature et aussi dans les principales

ecoles forestieres de TEurope, les metbodes de protection qui doivent etre

employees contre les insectes ravageurs.

Malgre Timportance des dommages causes par ces bestioles et la per-

petuelle menace qu'elles representent pour le reboisement, il n'existait

aucun Traite ecrit en langue fran(;aise, mettanl a la portee des forestiers

les notions necessaires pour reconnaitrc les ennemis contre lesquels les
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arbres doivent etre defendus, aussi bien que les methodes permeUaiil de
les combattre. Le Tmile d'Entomologie forestiere de M. Harbey est venu
combler cette lacune regrettable (191 3) et le grand succes obtenii par eel

excellent Ouvrage de vulgarisation scientifique monlre le role utile qu'il

est appele a jouer et qu'il joue deja.

Tout en tenant compte de ce qui a ete ulterieurement publie sur celte

question, I'auteur a fait une oeuvre originate, essentiellcmonl basce siir

ses observations personnclles, sur Tetude des collections qu'il a recueillies

lui-meme, illustree par ses propres photographies.

Ce sujet special est presente d'une faQon attrayante, accessible a tous

et contribuera aussi a developper le gout de Thistoirc naturelle non seule-

nient chez les forestiers, mais encore dans le grand public qui s'interesse

aux maladies des arbres qu'il ainie et qu'il voit parfois souffrir sous ses

yeux.

En proposant a I'Academie d'altribuer un prix H. de Parville de

mille francs a M. Auguste Rarbey, la Commission est heureuse, en outre,

dans les circonstances actuelles, de donner une marque d'estime a un

Suisse remand qui a prodigue des preuves de sympathie a notre pays et

a publie a Paris son Ouvrage destine a rendre de grands services pour la

conservation et la protection do nos forets, I'une des rcssources de notre

ricbesse natlonalc.

JiapportdcM. A. LA<:noix sur M. l.(u is Hamm \! .

M.Louis Ravexkai- a entrepris en i8«)i la puhlicatioii dans les Anna/es

de Geographic d'une bibliographic destince a meltre sous les ycu\ des

lecteurs francais le tableau de la production geographique niondialo dc

I'annee courante, tableau systematiquemcnt classe et suivi pour chaipje

article d'une tres courte analyse donnantenquelques mots ce qu'il presente

d'essentiel. Des tables d'auteurs fort completes ren^ent faciles les

recherches.

Feu a peu Ic cadre s'esl elargi, M. Pvaveneau a dii faire appel a un

nombre de plus en plus grand de collaborateurs en menie temps que le

volume annuel prenait des dimensions deplus en plus considerables. C'est

ainsi que le Tome 23-24, correspondant aux annees I9i3-i9i4,reunies pour

la cause que Ton sait, ne comprend pas moins de 57G pages in-iS, dans

lesquelles sonl analyses 1772 livres ou memoires. 21860 articles onl etc

ainsi passes en revue depuis I'origine de la publication.

Cette oeuvre est a la foisun travail d'erudition indispensable a quiconque
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s'occupe de geographie et des nombreuses sciences qui y touchenl, mais

c'est aussi une entreprise fran<;;aise de haute vulgarisation, rendant acces-

sibles pour le plus grand nombre une foule d'Ouvrages qu'il a interet a

connaitre et qu'il ne trouverait sans elle que dans des publications etran-

geres.

Pour toutes ces raisons, la Commission propose a I'Academie de donner

a M. Havesteau une marque d'estime et de sympalhie sous la forme d'un

prix H. de Parville de cinq cents francs.

Rapport de M. G. Darboux siir VOavrage de M. Danu:i. Bkllkt, intitule :

« Lamer et Vhomme ^^.

Ge Livre traite de differentes questions interessant la mer el la navi-

gation, les plantes et les animaux marins, les peclies maritimes, le navire

moderne, les phares, les ports, la telegraphie, etc. Ecrit avec beaucoup de

nettete, il repond bien aux conditions que Ton doit reclamer pour un

Ouvrage de vulgarisation scientifique, et la Commission propose a TAca-

demie de lui attribuer sur les fonds de Parville un prix de cinq cents francs.

Rapport de M. Emile Picard sur I'Ouvrage de M. E. Momofuol.

Un prix de cinq cents francs est accorde a M. E. Mostoriol, inspecteur

des Postes et Telegraphes, pour son Ouvrage La Technique telegraphique en

France depuis Torigine. L'auteur s'est surtout propose de faire connaitre le

role important joue par les savants et inventeurs frangais dans le develop-

pement de la telegraphie. II y a pleinement reussi dans des analyses suc-

cinctes mais precises, ou il retrace I'histoire de la telegraphie depuis les

premiers essais de Chappe en telegraphie aeriennc jusqu'aux travaux les

plus recents sur la telegraphie sans HI.

L'Academic adopte les propositions de la Commission.

PRIX LONCHAMPT.
(Goramissaires : MM. Chauveau, Edmond Perrier, Guignard, Iloux,

Laveran, Mangin; Dastre et Maquenne, rapporteurs.)

La (Jlommission propose de decerner :

Un prix de deux mille cinq cents francs a M"« T«femfcsB Hobert, docteur

es sciences naturelles, professeur au Lycee de gardens de Grenoble

;
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Un prix de quinze cents francs au D' H. Bus<iUET, professeur i

la Faculte de Medecine de Nancv.

Rapport de M. L. Maqcjexxe siir les travaux de iV"*" TiiERi.si: Rohf.rt.

I'objet d'un ^rand nombre de travaux, tnais la plupart de cos recherclies

ont trait, soil a la determination de la limite de toxicite des sels de metaux
lourds, soit a I'etude des eiFets produits a doses infinilesimales par certains

corps, telsque le manganese, lezinc, raluminium, leplomb,etc. Onne s'est

encore que tres peu preoccupe de I'action elective des substances alimen-

taires on indispensables a I'evolution vegetaie, comme les sels de potas-

sium, de calcium et de magnesium; en ce qui concerne ces deux deiniers

metaux, les indtcations relatives a leurs proportions les plus avantageuses

sont meme assez confuses et I'on n'est pas fixe sur le point de savoir si le

calcium est necessaire aux cryptogames aussi bien qu'aux phanerogames.

C'est cette etude de Taction du calcium que M"*= Th. Kobfrt, eleve de

rhvcole Normale superieure et agregee de TUniversite, a reprise et exposee

dans sa These pour le doctoral.

Le travail de M"'' Robert se fait d'abord remarquer par le cboix judi-

cieux des methodes d'experimentation et le soin avec lequel I'auteur

s'efforce d'ecarler toutes les causes d'erreurs possibles. Les cultures sont

faites dans des solutions nourricieres preparees avec des produits purs et

de I'eau redistillee dans des appareils de verre, pour se mettre a I'abri des

traces de culvre que renferme presque toujours Teau distillee commerciale.

C.ette derniere precaution a d'ailleurs ete deja recommandee par diffe-

rentes personnes.

Les cultures partem de graines et ne sont guere prolongees plus de deux

semaines : il s'agit done de germination piutot que de vegetation propre-

ment dite. Les semences sont sterilisees et les liqueurs nourricieres pre-

parees aseptiquement : on mesure I'allongement des jeunes plantes, ainsi

que leur poids sec et, s'il y a lieu, on dose le calcium absorbe.

Examinant d'abord les Mucedinees, M"*^ Robert reconnait, ainsi du

reste qu'on I 'avail dit avant elle, que le calcium n'exerce aucune action

sur V Aspergillus niger, jusqu'a la dose de i« par litre oil il devient toxique;

I'augmentation de poids, toujours tres faible, que determine Taddition de

calcium aux solutions nutritives, est uniquement due a la formation d'oxa-

late de chaux, particulierement sensibW^ (fuand il y a autolyse, par defaut

d'alimentation ou toute autre cause.
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Le Penicillium glaucujn se comporte cle meme, bien qu'on ait dit le con-

Iraire; en realite il ne differe de V Aspergillus qu'en ce que, secretant moins

ide oxaliquc, il absorbe moins de calcium. Les cbampignons inferieurs

ne semblent ( >loppe

substance n'everce pas, a leur egard, Taction antitoxique qu'elle possede

vis-a-vis des phanerogames.

Tout autre est Taction des sels de calcium sur les vegetaux superieurs :

absoiument indispensables a Tevolution de la plante, ils sont en outre

capables de neutraliser Tinfluence facheuse de matieres telles que les com-

poses du potassium, de Tammonium ou du magnesium, qui se montrent

toxiques quand ils sont employes seuls, et meme, dans une certaine

mesure, celle des poisons violents comme le cuivre.

La tolerance des plantes superieures pour les sels de calcium est consi-

sidcrable, pouvant s'etendre pour le ble a des solutions renfermanl

jusqu'a io« et2oSpar litre de chlorure CaCl". Elle est d'ailleurs variable

avec les especes : le lupin jaune et en general les plantes calcifuges ne^up-

portent sans dommage que des doses assez faibles de calcium, 2''' a 5*'' seule-

ment par litre de solution. Les cendres de ces vegetaux renferment cepen-

dant autant de chaux, quelquefois meme davantage, que celles des especes

calcicoles.

\pie liobert en deduit que les plantes dites calcifuges sont douees

vis-a-vis du calcium d'une faculte d'assimilation superieure a celle des

plantes calcicoles et (jue c'est a cause de cette faculte que la cbaux, en

s'accumulant outre mesure dans leurs tissus, leur devient nuisible des que

le milieu ou elles se developpent en renferme une trop forte proportion.

C'est la une conclusion des plus interessantes, qui decoule nettement de

toules les observations faites par Tauteur de cet important Memoirc.

Aussi la Commission propose-t-elle a TAcademie de vouloir bien sanc-

tionner cet ensemble de recherches en attribuant a M"" Tiierese Robert la

somme de deux mille cinq cents francs sur le prix Loncbampt.

Rapport de M. Dastre sur les travaux de M. Bi squet.

M. BusQUET, professeur agrege a la Faculte de Medecine de Nancy, a

presente au concours du prix Loncbampt un ensemble de recherches d'ordre

physiologiqueetpbarmacodynamique,poursuiviesdepuisplusieursannee?.

La Commission a plus particulierement retenu la serie d'etudes publiees en

collaboration avec V. Pacbon sur « Le calcium, condition chimique neces-

saire de ['inhibition cardiaque ».
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Les auteurs ont constate que le phenomene de I'arret du coeur par exci-

tation du nerf va^ue ou du sinus veineux ne pent pas se produire dans une
atmosphere liquide constituee par des solutions isotoniques de sels de

sodium circulant artificiellement a travers le coeur. Get appareil nerveux
d'arret du coeur fonctionne, au contraire, des qu'il y a dans le liquide des

proportions, fussent-elles infimes, de calcium, sous forme de sels solubles

quelconques. Les solutions sodiques ne contenant point de calcium (ft

d'ailleurs compatibles avec le fonctionnement du ccEur, a la reserve do

I'appareil d'ari el) n'exercenl leur action que pendant leur passajje dans le

coeur : Teffet ne survit pas a Tirrigation. L'appareil cardio-inhibileur

reprend son fonctionnement des qu'on ajoute a la solution du calcium sous

forme de sels ou des substances telles que la gomme, la gelatine, ou des

extraits d'organes, riches en calcium.

Le calcium, deja indique comme agent moderateur d'activile cellulaire

par J. Loeb et L. Sabbatani, est done, en plus, la condition specifique de

I'activite de l'appareil nerveux moderateur cardiaque.

Les auteurs ont vu, en outre, que les differents sels de sodium sont

toxiques, vis-a-vis de l'appareil cardio-inhibiteur, en tant qu'ils sont des

precipitants du calcium.

Dans une autre serie de recherches M. Busquet constate la grande toxi-

cite sur le coeur des phosphates di- et trisodique qui se manifesle parl'arret

brusque du coeur (etudie isolement). Cette aclion est due a un mecanisme

decalcifiant. La decalcification est un processus toxique cardiaque. Enfin le

ralentissement du coeur pendant la phase d'expiration, phenomene qui

s'exerce par Tinlermediaire de Tappareil cardio-iuhibiteur, est conside-

rablement exagere par les sels de calcium.

M. Busquetest Tauteurd'autres recherches interessantes sur la fibrillation

experimentale du cceur, sur Taction physiologique de Tor colloidal, ainsi

que de diverses substances medicamenleuses.

C'est I'ensemble de ces travaux que la Commission propose a I'Academie

de recompenser en altribuant a M. Busquet quinze cents francs sur le

prix Lonchampt.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.
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PRIX WILDE.

(Gommissaires : MM. Darboux, Grandidier, Lippmann, Emile Picard,

Guignard, Yiolie; A. Lacroix, rapporteur.)

Voire Commission vous propose d'attribuer :

Un prix de deux mille francs a M. Maxsuy, paleontologiste du Service

geologique de rindo-Chine, pour I'ensemble de ses travaux.

Un prix de deux milk francs k M. le D'' F. Garrigou, professeur adjoint

a la Faculte de Medecine de Toulouse, pour I'ensemble de ses travaUx.

Rapport sur les travaux de M. Man sly.

Les travaux de M. Mansuv sont tons consacres a Tetude de la

faune paleozoique de notre grande colonic d'Extrenle-Orient. Depuis

quinze ans, M. Mansuy s'est exclusivement consacre a cette lache. Tout

d'abord collaborateur de M. Lantenois dans Texploration du Yunnan, il a

parcouru seul le nord du Tonkin, le Laos, puis, a partir de 1909, il est

devenu pour Texploration du Yunnan le devoue collaborateur de M. Deprat,

directeur du Service geologique : I'etude du Yunnan oriental resultant de

cette derniere collaboration a ete recompensee, il y a quelques annees, par

le prix Tchihatchef.

M. Mansuy s'est consacre tout particulierement a I'etude et a la des-

cription des fossiles recueillis par lui-m^me ou par ses coUegues d'HanoL

II a public successivement dans les Memoires du Service geologique de

VJndo-Chine les oeuvres suivantes richement illustrees :

Les resultats paleontologiqiies de la mission du Laos (9 planches in-folio);

La Paleontologie du Yunnan oriental {1^ planches);

Une serie de Contributions a la Paleontologie de V Ajinam, da Tonkin et de

rJndo-Ckine (i 5 iphnches);

La premiere partie d'une Description monographique de la faune des

calcaires a Productus (i3 planches). Malgre les difficultes de Theure

presente, la deuxieme partie, accompagnee, elle aussi, de nombreuses

planches, est a peu pres achevee et va paraitre incessamment.

Les etres paleozoiques que M. Mansuy a etudies plus specialement sont

du plus haul interel et en grande partie nouveaux pour la Science; on lui
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doit la decouverte du Cambrien, presentant dos af(inites americaines.

tandis que certaines faunes du Devonien rappellent celles d'Kurope. La
monographie en cours du publication niontpe bien le grand developpe-

ment des faunes carboniferiennes et perniiennes dans le sud-est de TAsie.

M. Mansuy n'a pas neglige les formations plus recentes; il nous a fait

connaitre une importante faune triasique, prolongementdeceilede THima-
laya, et a publie d'interessantes contributions a ranthropologie de I'lndo-

Ghine.

Par ses soins, une magnifique collection paleontologique indo-chinoise

a ete organisee dans un batiment consacre specialement a cet etFet; eile

constitue un puissant instrument de travail pour tons ceux (jui veulcnt on

voudront etudier la constitution du sol de I'lndo-Chine et de la Chine

meridionale.

M. Mansuy a sauve de la destruction les documents accuniules par

I'ancienne Mission scientifique permanente de I'lndo-Chine; il les a classes,

les a completes par ses propres recoltes et a jete ainsi le fondement du

Musee d'Histoire naturelle d'Hanoi.

Le caractere de M. Mansuy est a la hauteur de sa science; c'est un auto-

didacte dont la remarquable energie attire la sympathie. Ouvrier manuel

dans sa jeunesse, il a acquis a force de travail et de perseverance une forte

instruction; passionne pour I'histoire naturelle, il consacrait jadis tout le

temps qu'il pouvait derober a son labeur journalier k visiter les car-

rieres des environs de Paris pour y recueillir des fossiles, a frequenter les

cours publics du soir et les laboratoires 011 il a conquis de solides amities.

Engage en 1901 comme geologue par le gouvernement de rindo-Chine, il

n'a depuis lors quitte la colonic que pour trois courts s^jours en France,

consacres a des recherches comparatives dans les collections de Paris.

En attribuant un prix Wilde de deux mille francs k M. Mansuy, I'Aca-

demie honorera done une existence laborieuse et utile. Eile donnera aussi,

en sa personne, une marque d'estime et de sympathie a ceux qui, loinde la

mere patrie, travaillenl noblement a sa grandeur en m^me temps qu'au

developpement de la Science.

Happort sur M. le IT (rAHRiGOU.

La longue carriere du D' Gakrioou s'est d^roulee entierement dans sa

province nalale, oil il a trouve le sujet de tres nombreuses publications dont

la premiere date de 1857. '^ ^ touche a de nombreux sujets, mais il s'est

plus specialement consacre a I'hydrologie consideree aux points dc vue



876 ACADEMIE DES SCIENCES.

geologique, chimique et medical. Les Pyrenees constituent a cet egard un

incomparable champ d'etude; il n'est guere de station thermale de la

chaine — et elles sont nombreuses — qui n'ait ete minutieusement etudiee

sur place par M. Garrigou et dont il n'ait analyse les eaux.

II a jadis inaugure un enseignement de Thydroiogie a la Faculte de

Medecine de Toulouse, 011 il professe encore, malgre ses 81 ans.

Ses recherches sur la geologie de TAriege, ses fouilles des cavernes a

ossements et d'autres gisements prehistoriques pyreneens lui ont permis

de reunir des collections dont il a fait cadeau a la ville de Foix et qui, a

elles seules, constituent le Musee d'Histoire nalureile de cctle ville.

C'est cette vie de travail, cette continuite de Feffort poursuivi en dehors

de Paris que la Commission propose a I'Academie de recompenser par un

prix Wilde de deux mille francs.

L'Academie adoplc les propositions de la Commission.

PRIX CAMERK.

(Commissaires : MM. Marcel Deprez, Carnot, Humbert, Vieille,

Le Chatelier, Carpentier; Lecornu, rapporteur.

>

M. Frevssixet, ingenieur des Ponts et Chaussees a Moulins, a construit,

dans les environs de cette ville, plusieurs ouvrages pour I'execution

desquels il a imagine des procedes remarquables. L'un de ces procedes

consiste dans Temploi de beton a armature cellulaire. L'armature metal-

lique est constituee, ainsi que I'indique son nom, par un quadrillage de tils

d'acier formant des mailles parallelepipediques qu'on remplit de beton. Ge

systeme permet d'exercer, a travers les mailles, une compression energique

du beton et d'obtenir ainsi une resistance tres elevee. Une autre innovation

concerne la realisation d'articulations dans les voules en beton arme : au

point d'articulation, on divise I'epaisseur de la voute en trois parlies; la

partie voisine de I'intrados est interrompue par un joint de 2'^'", et de

meme la partie voisine de I'extrados; la partie intermediaire assure ainsi

a elle seule la continuite de la voute : Tarmature cellulaire dont elle est

pourvue lui permet de resister a la forte pression qui lui est imposee. Une

articulation de ce genre suppot te sans deterioration des flexions alternees;

le beton enserre dans le reseau d'acier- se comporte un peu coinnie un li<juide

place dans un sac inextensible. M. Freyssinct a egalement mis en pratique

la mise en charge d'une voute par compression tangentielle, avant demon-
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tage dii cintre. Au pont du Veurdre sur I'AlIier, par exemple, construit

en 1910, I'articulation de clef, en acier moule, etait formee de quatre

trongons de 90'^'", laissant entre eux trois intervalles occupes chacun par

un verin agissant horizontalement entre des plaques d'acier, de 4''™ d'epais-

seur, solidalres de masses de beton armees cellulairement. La poussee

des verins produisit des vides qu'on combia ensuite par des paquets de

feuilles d'acier et de ciment. Ce precede de decintrement presente plusieurs

avantages : il simpUfie retablissement du cintre, il permet de regler avec

precision la forme de Tare; enfin il laisse a I'ingenieur la faculte de fixer de

la fagon la plus convenable la position de la courbe des pressions et I'inten-

site de la poussee.

Get ensemble de travaux recommande particulierement M. Freyssinet

pour I'obtention du prix Gamere.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRIX GUSTAYE ROUX.

(Gommissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, G. Darboux, Emile Picard,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.)

M. Michel Longj:hawbo\, agrege preparateur a I'Ecole Normale, etait

parmi les jeunes geologues et petrographes I'un de ceux sur lesquels il etait

permis de compter le plus.

Initie par M. Leon B -rtrand a la tectonique des Pyrenees, il s'etait pas-

sionne pour cette admirable Chaine de montagnes et s'etait promis de

consacrer a son etude sa carriere de geologue. II avail commence avec

succes.

Les Comptes rendus^ le Hullelin de la Socike geohgique de France avaient

rcQu plusieurs Notes interessantes de lui. Son principal travail est une Con-

Iribiition a Vetude du melamorphisme des terrains secondaires dans les Pyre-

nees orienlales et ariegeoises, il forme le n'' 131 du Bulletin de la Carte geo-

hgique; ce Memoire lui avail valu le diplome d'Etudes superieures a la

Sorbonne et un prix de la Societe geologique : son developpement devait

constituer sa These de doctoral.

Une des conclusions de cette etude m'ayant paru soulever quelques

reserves, j'avais eno^i\^e Longchambon a venir etudier dans mon labora-

toire les nombreux materiaux que j'ai recueillis sur cette meme question

et dont beaucoup sonl resles inedits. II s'etait rendu a cetle invitalion.
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et c'est aiusi que, pendant un an et demi, il a travaille a mes cotes. J'ai

pu alors apprecier cette nature d'elite, eprise d'idees generales et puissam-

ment aidee par une forte culture scientifique.

La guerre est venu interrompre ses recherches. Mobilise comme
sergent, puis promu sous-lieutenant mitrailleur au ^14" d'infantcrie, il

se distingua dans ces fonctions et obtint la croix de guerre, puis il partit

pour Verdun. Le 5 aout,ilytombait mortellement blesse. G'est une victinie

heroique de plus a ajouter a la liste deja si longue du Livre d'or de I'Kcole

^lormale.

II a ete Tobjet de la citation suivante a Tordie du jour de I'armee :

a Ofticier d'elite ayant toujours apporte dans raccomplissement de ses

fonctions le souci le plus gcrupuleux du devoir. A ete grievement blesse

alors qu'il travaillait depuis une heure sous un bombardement violent a

installer ses mitrailleuses dans une position difficile, »

Longchambon laisse une toute jeune femme qu'il pensait avoir la joic

d'associer a ses etudes.

La Commission a ete unanime a proposer I'attribution du prix Gustave

Koux a M. Michel Longchambon : elle propose en outre de prendre sur des

disponibilit^s la somme necessaire pour porter le prix a deua: mille francs.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

PRIX THORLET.

(Commissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, Darboux, I'^mile Picard,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.

)

M. Thorleta legue a I'lnstitut de France un revenu de 17600" destine

a la distribution de prix de toute espece : priv de vertu, prix d'encouragement

pour des ceavres sociales ou d'erudition s occupant d'histoire ou d'art, en par-

ticulier de peinlure. La Commission administrative cenlrale a decide que

chacune des cinq Academies attribuerait un prix special sur ce fond

commun; les quatre Academies, plus particulierement visees par le texte

du testament, dispogeront de /|OOo'''' et I'Academie des Sciences de 1600'.

C'est done un prix de vertu que nous aurons desormais a decerner cbaque

annee : par une decision lecente, I'Academie a confie a sa Commission

administrative le soin de lui faire des propositions pour ce nouveau prix.

Nous vou§ demandons de le decci ner a M. Adoi.piii: I^ichahd.

M. Richard a public plusieurs i\otes mineralogiques intcressautes, mais
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sa vie a ete surtout consacree a Teducation de nombreuses generations d'in-

genieurs. Nomme en 1878 preparateur de Mineralope a I'Kcole nationale

des Mines, il a ete pendant 40 annees le fidele collaborateur de nos con-

freres Mallard et Termier. II a occupe la meme situation a TEcole des

Fonts et Chaussees eta I'lnstitut agronomique; il est encore aujourd'hui

repetiteur de Geologie et de Mineralo«;ie a TEcole centrale. II a rempli ces

fonctions avec autant de science que d'intelligence et avec un tres grand

devoueme Lesjeunes gen

Veuf de tres bonne heure, M. Richard a eleve dans des conditions diffi-

ciles une famille de sept enfarits. II a recemment donn^ a la Patrie le der-

nier de ses fils, jeune officier, qui a contracte une maladie mortelle dans

les tranchees de la Champagne.

Vieux patriote lorrain, decore de la Legion d'honneur en 1871, pour

action d'eclat, alors qu'il servait comme simple garde mobile dans Phals-

bourg assiegee, M. Richard a lenu, des le debut de la guerre, a se rendre

utile et, sans vouloir accepter de retribution, il a pendant une annee assure

un service a la Bibiiotheque de Tlnstitut. Aujourd'hui encore, il travaille

au Catalogue des periodiques entrepris sous les auspices de TAcademie.

La Commission a pense que les ra^riles de M. Hichard etaient de ceux

qui doivent etre recompenses par le prix de vertu Thorlet et elle vous

demande d'approuver sa proposition.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

FONDATION LANNELONGUE.

(Commissaires : MM. Jordan, d*Arsonval, A. Lacroix, Emile Picard,

Edmond Perrier; G. Darboux, rapporteur.)

Les arrerages de la fondation sont partages entre M™*"' Cusco et Rijck.

PRIX LAPLACE ET RIVOT.

^eij pfix, reserves aux premiers el^ves soPtant de Tb'cole Polytechniqu

nt pu ^ire d^cernes cette annee.
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FONDS DE REGHERCHES SCIEIVTIFIQUES.

FONDATION TREMONT.

(Gommissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, A. Lacroix, Emile Picard,

Edmond Perrier; G. Darboux; rapporteur.)

Une subvention de la valeur de mille francs est attribuee a M. Charles

Fu^M<».\T, chef des travaux pratiques a I'Ecole nationale superieure des

Mines, pour ses recherches sur les deformations des metaux soumis a des

efforts.

FONDATION GEGNER.

(Comrnissaires : MM. Jordan, d'Arsonval, A. Lacroix, Emile Picard,

Edmond Perrier; G. Darboux, rapporteur.)

Un prix de deux mille francs est de#erne a M. A. Claude, membre

adjoint du Bureau des Longitudes, attache a TObservatoire du pare de

Montsouris.

Un prix de deux mille francs est decerne a M"** I. Ioteyko, docteur en

medecine, ancien chef de laboratoire a I'Universite de Bruxelles.

FONDATION JEROME PONTL

(Comrnissaires : MM. Emile Picard, Bouvier, A. Lacroix, Maquenne,

le prince Bonaparte, Villard; Guignard, rapporteur.)

Les explorations botaniques accompUes en Al^^erie, apres la conquete,

par Gossonetsescollaborateurs, par Pomel et d'autres naturalistes, avaient

deja fourni, vers 1876, d'interessants documents sur la vegetation de cc

pays. Mais ces materiaux, restes en partie inedits, nepouvaient ofTrirqu'un

inventaire incomplet de la flore qui caracterise chacune des regions tres

difFerenles dont il se compose.

L'Algerie, en effet, est comme un tapis forme de pieces d'etoffe les plus
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disparates : ici d'impenetrables forets, la des surfaces absolumonf nuos;
pres de regions tres pluvieuses, des contrees desolers par la seclicresse; la

des regions temperees, ailleiirs des pays torrides. Coinmfncani par uii

rivage tout europeen, elle finit dans le iiiieux caraclerist' des (l('s<>i ts. I )cii.\

grands bourrelets montagneux, courant paralleleniPtit a la M.'.litc, nni.-.-.

forment une bordure littorale, le Tell, et une bordure saharioniie. ciiIk"

lesquels est comprise une longue terrasse, les Haiits-Plalcaux 011 region des

steppes.

G'est ce champ d'exploration, si vaste et si varie, que MiM, RATTAXDiEit

et Trabut, professeursa la Faculte de Medecine d'Alger, ont enlrepris, il

y a quarante ans, deparcouriren tons sens dans le butd'effecluer ledenom-

brement et d'etabiir la repartition des plantes qui peuplent ses plaines, scs

montagnes et ses solitudes,

Une telle elude etait alors particulierement ardue, en raison de I'exiguilc

des ressources locales, du manque d'herbiers generaux et de rinsuflisancc

des documents botaniques necessaires dans ce genre de recherches. Inde-

pendamment des difficultes et des fatigues des excursions lointaines, de

I'insahibrite et de I'insecuritc des regions a parcourir, la determination des

plantes fut souvent des plus penibles, necessitant de nombreuses corres-

pondances et de frequents voyages dans les centres scientifiques de la

metropole et de Fetranger. Cependanl, aucune de ces difficultes ne put

arreter MM. Battandier et Trabut dans la tache qu'iis s'etaient imposec et

qu'ils ont poursuivie avec une tenacite inlassable.

\in meme temps qu'ils rassemblenl les documents bibliographiques indis-

pensables, ils commencent par se famiiiariser avec la flore des environs

d'Alger; puis ils etendent leurs recherches a tout le nord de la province.

Les montagnes surtout les attirent par Ja richesse de leur vegetation; cer-

taines d'entre elles, comme les Beni Sahlah de Blida, le Zaccar de Miliana,

la Mouzaia, sont visitees plus de vingt fois et en toule saison. II en est de

meme pour les monts du Titleri, Medea et le Nador, Ben Chicao, Aumaic

et le Dira, Bou-Saada, Teniet-el-Haad et sa foret, les monts de Boghar el

rOuarsenis.

Des explorations multiples, organisees avec materiel de campement,

pendant des periodes assez longues, leur permettent de parcourir toute la

chaine du Djurjura, la Kabylie et la region des Bibans. Puis vient le tour

des Babors, des regions de Selif, de Batnaet de Lambeze, des moots Aures,

d'El Kantara, de Biskra et des Zibans.

En 1891, ils eludient le nord de la province de Constantine, de Bougie a

C. R., igi6, a' Semestre. (T. 163, N° 25.)
^^^
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la Calle, et retournent a plusieurs reprises dans cette province ou fort pen

de points ont echappe a leurs investigations.

Plus tard, ils parcoiirent la province d'Oran depuis le littoral jusqu'a

Colornb-Bechar, foaillant avec soin la region qui s'etend depuis Tenes et le

ijusquc celle de Tlemcen et le cercle de Sebdou, la fron-

Maroc depuis Nemours jusqu'a El-Aricha, les regions de Figuig,

Magenta, Saida, Mascara, Tiaret, le plateau du Sersou, Frendah, Gery-

viJIe, etc.

Le prolongement, jusqu'a Colomb-Bechar, de la ligne du chemin de fer

d'Arzew a Ain-Sefra leur fournit le moyen d'etudier minutieusement les

contrees si interessantes qu'elle traverse. D^ailleurs, la mer d'Alfa et le Sud

oranais avaient de bonne heure attire leur attention, et Tetude en fut com-

mencee par le D'' Trabut au cours de son travail sur I'Alfa. L'une des

expeditions les plus interessantes des deux collaborateurs remonte a 1888

et fut suivie de plusieurs autres, en particulier sur les montagnes de lafron-

tiere marocaine, ou, jusque-la, aucun botaniste n'avait encore ose s'aven-

Sans allonger davantage la liste des principales regions que MM. Bat-

tandier et Trabut ont parcourues en Algerie, nous ajoulerons seulemenl

qu'ils ont explore aussi la Tunisie tout entiere.

G'est a peine s'il existe aujourd'hui dans notre colonic de I'Afrique du

Nord quelques especes connues qu'ils n'aient pas recoltees sur place, et

grand est le nombre des especes nouvelles dont ils ont enrichi la flore de

cette contree. Presque tous les botanistes qui se sont adonnes plus specia-

lenient a I'etude detaillee de certaines regions ont eu recours a eux pour la

determination de leurs recoltes ; souvent aussi leur connaissance approfondie

de cette flore a ete mise a profit par les explorateurs du Sahara el du pays

des Touaregs, par un grand nombre d'officiers frangais de I'extreme sud de

I'Algerie et, dans ces derniers temps, par les explorateurs du Maroc.

Les materiaux rassembles par MM. Battandier et Trabut constituent

la plus importante collection botanique du nord de I'Afrique. EUe leur a

permis d'enrichir de beaucoup de types nouveaux I'herbier Cosson au

Museum national d'Histoire naturelle, I'herbier Boissier a Geneve,

rherbier mediterraneen a Montpellier, ainsi que la plupart des grandes

collections de I'Europe. Elle a en meme temps servi de base aux Ouvrages

suivants : Flore (V Alger (1884), hLore el Alias de (a Flore de V Algerie (1886-

i8<)") ), Flore analytiqae el synoptique de f Algerie et de la Tunisie (1902),

Sttpplement aux Phanerogames de la Flore de I'Algerie (1910), ete.

Outre ces travaux descriptifs, qui constituent Tinventaire botanique de
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toutes les regions algeriennes, on pourrait mentionner aiissi l)r;iuc<)ii()

d'autres publications dans lesquelles les auteurs onl eu siiiloni on viic \c

cote pratique des etudes de ce genre. Sous ce rapport, leur livrr inliliilr

VAlgerie (1898), 011 se trouve expose tout ce qui concerns l"hisl(Hie natu-

relle de ce pays, est un Ouvrage de vulgarisation des plus iMli'ressanls.

Pour faire beneficier I'agriculture algerienne de toutes les applications

de la botanique, M. Trabut organisait, en 189^, pres la Direction de

TAgriculture de la colonic, un Service special, comprenant une station

de 12'"'^ destinee a I'introduction des vegetaux pouvant otre utilises en

Algerie. Dans ce champ d'experiences, cree a Rouiba, Petude di's ceri'ales.

des plantes fourrageres, des cultures maraicheres, fruitieres el indiistrirlles.

a deja donne des resultats pratiques nombreux el importants. I iic non-

velle station ayant ete organisee, en 1906, a Maison Garree, la preniieie ful

des lors affectee specialement a la viticulture. Les etudes qui ont ete

entreprises, notamment sur les varietes et les mcthodes rationnelles de

culture des Grangers, ont contribue a Textension prise depuis quelques

annees par les orangeries en Algerie.

A la suite de la reorganisation des services agricoles de la Colonic,

en 1 914, des moyens d'action plus etendus el plus puissants ont ete mis

a la disposition du Service botanique, qui comprend aujourd'hui de nou-

veaux champs d'experiences dans la province de Constantine, dans celle

d'Oran, et auxquels doit s'ajouter une station saharienne, docidee en

principe, en vue d'augmenter la production des oasis et d'obtenir une

meilleure exploitation des dattiers.

Les etudes des deux savants botanistes d'Alger ont ainsi conti ibue dans

une large mesure aux progres de FAgriculture dans la Colonic, l^n pre-

sence de I'interet a la fois scientifique et pratique de leur oeuvre commune,

la Commission est unanime a proposer a TAcademie de decerner le prix

Jer6me Punli a MM. IUttawdier et Trabut pour I'ensemble de leurs

travaux botaniques sur I'Afrique du Nord.

L'Academie adople la proposition de la Commission.

FONDATION HENRI BLCQUEHEL.

^ommissaii MM. Jordan, d'Arsonval, Darboux, A. La(

Picard, Edmond Periier.)

rages de la fon
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FONDS BO]\APARTE.

Rapport de la Commission chargee de proposer, pour Vannee 19 16,

la repartition du Fonds Bonaparte.

(Gommissaires: M. le Prince Bonaparte, membre de droit, et MM. Jordan,

president d.' I'Aca lemie, Darboux, VioUe, Hailer, A. Lacroix, Hamy,de

Gramont; Ga>ton Bonnier, rapporteur.)

La Commission a eu a examiner treize demandes de subventions. EUe

vous propose d'accorder :

i** Une somme de 4000"^^ a M. (]harles Alluaud, voyageur-naluralisle

du Museum national d'Histoire natureUe,pour continuer la publication que

ie D'- H. Jeanne!, actnellement au front, et M. AHuaud ont entreprise sur

les resultalsscienliliqnesde trois explorations ( de i(,o3 a 1912) en Afrique

orientale, dont I'ensemble exige une somme de plus de 18000'''';

2** Une somme de 2000'''' a M. Bondroit, membre des Societes entomo-

logiques de Belgique et de France, pour parcourir la France dans le but de

recueillir les materiaux necessaires a la constitution d'une faune des

Fourmis frangaises. II n'existe encore aucun travail d'ensemble sur les

Fourmis de France. Cette demande est appuyee par nos confreres

MM. Bouvier et Marchal;

y* Une somme de 2500*^'' a M. Pierre Lesa(>e, professeur a la Faculte

des Sciences de Rennes, pour continuer ses experiences sur les vegetaiix de

la zone littorale, eten particulier des recberches sur la Transraissibilitedes

caracteres acquis par les plantes arrosees a I'eau salee. Des experiences,

cxecutees en i()i5, ont ouvert a I'auteur des voies interessantes qui Font

conduit a modifier Tensemble des installations, ce qui necessite des frais

assez consid.Mables. Cette demanle est appuyee par notre confrere

M. Gastun Bonnier;

4*" Une somme de 3ooo*''" au Toukivg-Ci.ub de Fravce pour contribuer a

Tetablissemeat du nouveau Jardin botanique du Lautaret (Hautes-Alpes).
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Gette installation constituera non seulement un jai din niodelc avf^c collec-

tion de plantesvivantes et arboretum, maiscomprendra aussi un laboraloire

alpin et un inusee. En outre, des places d'essais, situees a diversos alli-

tudes, a diverses expositions, sur des terrains de composition niiiurcllc

variee, seront annexees a cette installation. On experimentera sur ces ter-

rains les plantes fourrageres pour la restauration des pelouses pastorales

ainsi que pour la reconstitution du sol et le reboisement des regions elevees,

et aussi pour la conservation de la flore alpestre;

50 Une somtne de 3000^'- a M. Camii.i.e Svuvageau, professeur a la

Facultedes Sciences de Bordeaux, pour etendre auxespeces de Larninaires

de la Mediterranee et de la Manche les remarquables decouvertes de Tau-

teur sur la fecondation et le developpement, failes sur I'unique espece de

Laminaire qui croit dans le golfe de Gascogne. Cette demande est appuyee

par nos confreres MM. Gaston Bonnier^ Guignard ei Mangin;

6° Une somme de ^ooo*"*" a M. Em. Vigouroux, professeur a la Faculte des

Sciences de Bordeaux, pour contribuer a I'achat des appareils qui lui sonl

utiles pour continuer ses interessantes recherches sur I'etat du silicium

dissous dans les metaux. Gette demande est appuyee par notre confrere

M. Ealler;

7° Une somme de 2000'"'' a M. le D'" Raokl Bayeux, secretaire dc la

Societe des Observatoires du Mont-Blanc, pour I'aider a continuer ses

recherches sur les eflfets physiologiques et la tberapeutique des injccli<.ns

hypodermiques d'oxygene gazeux. L'auteur se propose d'etudier expcri-

meutalement Taction de Toxygenation hypodermique sur les reactions

defensives de I'organisme contre I'asphyxie et conlre les infections. Cette

demande est appuyee par notre confrere M. Bouse;

8° Une somme de 2ooo'"'" au pere Joseph Lais, astronome charge de la

Carte du Giel a I'Observatoire du Vatican, en vue de contribuer a la

depense des photogravures relatives a la Carte photographique du Ciel. les

cuivres de ces photogravures devant etre remis, comme precedenimenl. a

I'Observatoire de Paris, dont ils deviendront la propriete. Cette demande

est appuyee par notre confrere M. Baillaud.

En resume, la Com nission vous propose Femploi suivant des sommes

mises a la disposition de TAcademie par la generosit'i de notre confrere le

Prince Bonaparte :
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1. M. Charles Alluaud.

2. M. BO.XDROIT

3. M. PiKRRR LeSAGE....

4. Toiri>g-Club de Fra;

o. M. CiMiLLK Saitvageai

6. M. E VicouROux

7. M. le D' Raoul Bayei

8. LeP. Joseph LaVs...

A la suite de la distribution de 191 5, il restait un reliquat de 25 5oo'^''.

La Commission avail done k sa disposition une somme de 76 5oo''^

Si nos propositions sont acceptees, il restera en reserve une somme
de SSooo*"'.

L'Academie adopte les propositions de la Commit

FOADATIO.\ LOUTRELIL.

^Appom du Conseil de la Fondation Loutreuil.

(Commissaires : MM. Jordan, Darboux, A. Lacroix,Le Chatelier, le prince

Bonaparte; Emile Picard, rapporteur.)

Nous avons I'honneur de faire connaitre a I'Academie les decisions du

Conseil de la Fondation Loutreuil. On se rappelle que, conformement a la

volonte du donateur, les demandeg de subvention sont examinees d'abord

par un Gomite consultatif, et ensuite par un (Conseil forme de six membres

de TAcademie, qui regoit les propositions du Comite et prend les decisions

definitives.

II a etc decide que les demandes seraient reparties en trois categories.

Nous allons indiquer les subventions accordees en nous reporlant a cette

classification.
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1. — Demandes des etahlissements designes par le testament.

I** Museum d'Histoire nature!le. — 2000*"'' a M. le professeur Louis Koule
pour la continuation de ses'recherches sur les poissons niig^rateurs de nos

eaux marines et douces, en particulier des Salmonides.

10 000^^ pour la remise en etat du Laboratoire maritime de I'ile de Tatiliou

a Saint-Vaast-La-Hougue; ce laboratoire a des le debut de la guerre etc

requisitionne pour servir de camp de concentration, et une grande partie du

materiel a ete mise hors d'usage.

2** College de France. — 700^'' a M. le professeur E. Gley afin de completer

I'installation frigorifique pour laquelle une allocation lui a ete deja donnee

Tan dernier. Gette somme est destinee a couvrir la plus-value occasionnee

par les circonstances actuelles.

435o'''" a M. le professeur Naceotte pour Tacquisition d'appareils lui

permettant de poursuivre ses etudes sur la regeneration des nerfs, eludes

susceptibles d'importantes applications chirurgicales,

iooo'"'' a M. I'abbe Roussrlot en vue de continuer et de developper les

experiences commencees par lui sur le reperage des pieces d'artillerie par le

son. Les appareils a construire seront d'ailleurs utiles au laboratoire de

phonetique experimentale du College de France.

3« Conseil central des Obsermtoires . - i5 000^'' a TObservatoire de Paris,

pour I'amelioration des instruments d'astronomie appliques a la determi-

nation de I'heure. D'apres I'experience acquise, on pent affirmer que la

poursuite de la precision du centieme de seconde n'est pas cbimerique. La

subvention permettra de commander un instrument des passages du type

des instruments de longitude, mais plus grand et aussi perfeclionne qu'il

sera possible.

i5oo'''' a rObservatoire de Marseille pour assurer la publication du

Journal des Observateurs^ journal aslronomique nouvellement cree, ayant

pour objet de faire connaitre les elements des orbites des petites planetes,

ainsi que leurs ephemerides et les observations les concernant.

If Ecolenalio'ialevHerinaired'Alfort. - 700o''''acette Ecole pour Taclial

d'un appareil a projections et ^ enregistrement cinematograplii(pies, (pu

sera de grande utilite pour I'etude et la demonstration de divers mouve-

ments a I'etat normal ou pathologique.
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5*^ Kcole nationalerelerinaire de Lyon. — 85o'"'a M. le professeur Charles

Porch KR pour ses recherches sur le lait, necessilanturi refractometre dcFery

et uri appareil pour la mesure des resistances electriques.

800'''' a M. le professeur Francois Maigxox pour acheler une balance de

precision et une petite presse hydraulique, afin de poursuivre ses recherches

6" Ecole nationale veterinaire de Toulouse. — Sooo'"'' a cetle Ecole pour

une installation radioiogique destinee au diagnostic des maladies des

animaux.

II .
— Demandes des etahlissements appeles au Comite consultatif

parte President de l'Academic.

1° Conservaloire des Arts el Metiers. — 4000*^^ a M. le professeur Louis

Klarixghem, pour la creation d'une collection type de determination et de

classification des bois industriels employes dans I'industrie aeronautique,

faisant connaitre les divers elements qui permettent de fixer la valeur com-

merciale d'un bois.

Sooo*^^ conditionneUement a M. le professeur James Oaxtzkr, destines a la

creation d'un laboratoire pour Tessai des textiles, fils et tissus divers, sous

la condition expresse que TUnion des Syndicats patronaux de I'industrie

textile fournisse la meme somme pour cette creation.

2" Ecole nationale superieure des Mines. — loooo'"'' a cette Ecole pour

ameliorer rinstallalion de ses laboratoires, particulierement en ce qui

concerne la machine motrice.

3'' Jnstilut catholique de Paris. — 2000^'" a M. Hexri Coi.ix pour I'achat

d'appareils ne faisant paspartie du materiel ordinaire d'un laboratoire de

Botanique (tubes a gaz carbonique, detendeurs et manometres de haute

precision, eluves pour culture), afin de continuer ses recherches sur les

conditions de destruction de divers bacilles.

2000'''' a i\l. Jules Hamoxet, destines a Tacquisition d'appareils qui ser-

viront a determiner les constantes physiques et en particulier les indices de

refraction des corps nouveaux qu'il a decouverts dans le groupe des glycols.
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diverses direclement adressees.

i*" loooo*^'" a M. Jules Garcox, directeur de rAssociation de Documen-
tation bibliographique, pour Ja constitution de bibliographies de biblio-

graphes, sous la condition expresse qu'une parlie de cettc somme soil

employee a faciliter la confection de Tinventaire des periodiques scienli-

fiques contenus dans les bibliotheques de Paris, entrepris par rAcademic.

2° 3ooo*"'' a M. GuiLLAU-ME RiGouRDAx pouT la construction d'un compa-
rateur angulaire celeste permettant de mesurer la variation que pent oflVir

dans un court intervalle de temps la distance angulaire de deux astres.

3** Sooo*^' a M. Hexry Bourget pour des recherches relatives a la I'hoto-

metrie astronomique (eclat du ciel etoile, lumiere zodiacale, photometric

stellaire).

4** 2000"^ a M. le prpfesseur A. Colsox pour continuer ses recherches sur

la constitution de la particule dissoute et soumettre au controledes rnesures

thermochimiques les theories relatives aux dissolutions electrolyliques.

5'' 7000^'' a M. AuGusTix Mesxager pour I'amelioration de roulillage du

laboratoire d'essais de materiaux qu'il dirige a I'KcoIe des l*onts et

Chaussees, et en particulier pour I'etude de Taction simultanee de deux

elforts perpendiculaires surunmemc corps, question de grande importance

dans les constructions en beton arme.

6'^ 2000" a M. Jules Glover pour continuer ses recherches sur la tele-

phonie solidienne, permettant Tusage de la telephonie dans le bruit de la

bataille, et applicable aussi a I'auscultation et a Texploralion clinique a

7" 7000'' a M. le professeur Louis Jouhix pour terminer la publication

des etudes relatives aux materiaux recueillis dans la seconde campagne

antarctiquedeM. Jean Charcot. II y a un interet national a ce que celte

imporlante publication puisse etre achevee.

8° 5ooo'' a la Societe de Documentation paleontologique; cctte Societe

a ete fondee dans le but de fournir aux paleontologistes I'instrument de

documentation qui leur manque, etqui, dans I'etat actuel de la Science, est

devenu indispensable pour leurs travaux.

C R. ,9,6, >' Sem-tre. (T. 163, N° 25.) ^ ^^



890 ACADEMIE DES SCIENCES.

9^^ 2000*"'' a M. J.-M.-R. SuacouF pour aider a la publication de I'Ou-

vrage ou il etudie la systematique et les moeurs desDipteres de la famille

desTabanides (Taons), aniinaux ofFrant le plus grand inleret scientifique

et pratique, puisqu'ils sont capables de transmettre a rhomme et aux

animaux les virus microbiens.

Les subventions accordees s'elevent a 1 15200*"^ Nous en donnons la reca-

pitulation dans le Tableau ci-dessous :

Fiecapitulation de% subventions accordees.

M. Louis Roule :?
000''

M. Nageotte

M. I'abbe Rousselot.

Kcole nationale veterinaire dWIfoit

M. Porcher

M. Danlzer(>)

Ecole nationale superieure des Mines . . .

M. Colin

M. Hamonet

M. Jules Garcon (*)

M. Bigourdan

M. Bourgel

M. Colson

M. Mesnager

M. Jules Glover

M. L. Joubin (Mission Charcot)

Societe de Documentation paleontologlqu

M. Surcouf ..

(') Sous la condition expresse que I'Union des Syndicats patronaux de Tlnduslrl

extile fournisse une somme egale pour la creation d'un laboratoire d'essai de

extiles, fils et tissus divers, au Conservatoire national des Arts et Metiers.

(*) Sous la condition expresse qu'une parlie de cette somme solt employee a faci

)ibliolfieques de F^aris, entrepris par TAcademie.
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PROGRAMME DES FONDATIONS

POUR IBS \mm mn, <9i9, mo, mi.,. (»).

MATHEMATIQUES.

PRIX P0NCELET(2

Prix annuel destine a recompenser Vaulear, fran{ais on etranger, du

travail le plus, utile pour le progrh des mathematiques pares ou appli-

quees.

Le laureatreQoit, en outre du montant du prix, unexemptairedes oeuvres

completes du general Poncelet.

L'Academie decerne ce prix alternativement sur le rapport de la com-

mission des prix de mathematiques — il en sera ainsi en 1918 — et sur

celui de la commission des prix de mecanique — il en sera ainsi en 1919.

(') Pour plus ample informe, consulter : Les fondalions de prixa IWcadcmie des

Sciences (ryi/J-iSSo), par Ernest Maisvdron; Paris, Gautbier-Villars. i88i;el Les

fondalions de rAcademie des Sciences (iSSi-igio), par Pierrk Gauja {sous

presse).

C^) Les concours de 1917 etaal clos le 3i decenabre 1916, la liste des prix proposes

pour 1917, publiee dans le precedent programme, n'est pas reproduite.

(') La date ainsi indiquee pour chaque fondalion est celle de r'aete initial : lest*-
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PRIK FRANCC*:UR(iooofr.)

Prix annuel de mille francs, qui sera decerne^ par VAcademie des Sciences,

a Vauteur de decouvertes ou de travaux utiles an progres des sciences mathe-

maliques pares on appliquees.

Le laureal sera choisi de preference parmi dejeunes savants dont la situation

n'est pas encore assuree, ou parmi des geometres dont la vie, comacree a la

science^ n'aurait pas suffisamment assure le repos el I'aisance de leur

existence.

MECANIQUE.

PRIX MONTYON(7oofi.)

annuel en faveur de celui qui sen sera rendu le plus digne en inven-

i en perfeciionnant des instruments utiles au progres de ragriculture,

s mecaniques el des sciences pratiques et speculatives

.

PRIX FOUR^EYRONi

Prix biennal de mecanique appliquee.

-Question posee pour 1918 :

Ktude theorique el experimentale des roulements a hilles.

Question posee pour 1916 et reportee a 1918 :

Le prix sera decerne a Vauteur des perfectionnements les plus tmportants

pportes awjc moleurs des appareih d\
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PRIX PONCELET (

Prix annuel destine a recompenser Vauteur, frani^ais ou etranger^ du tramd
le plus utilepour le progres des mathematiijuespures ou appliquees.

Le laureat regoit, en outre du montant du prix, un exemplairedes (euvres

completes du general Poncelet.

L'Academie decerne ce prix alternativement sur le rapport de la com-
mission des prix de mathematiques — il en seraainsi en 191 8 — etsurcelui

de la commission des prix de mecanique — il en sera ainsi en 1919.

PRIX BOILEAU (i3oofr.)

Prix triennal a decerner, s'il y a lieu, en 1918, pour des recherches con-

cernant les momements desfluides, recherches nayant pas encore ete Vobjet

dun priv, et qui seront jugees suffisantes pour contrihuer au progres de

Vhydraulique; les recherches, si elks sont theoriques. daront avoir ete rerifiees

par des resultats d'experience ou d'observation.

PRIX HENRI DE PARVILLE (i5oofr.)

,891.

Prix annuel alternatif, destine a recompenser des travauv origiuaux de

physique ou de mecanique.

Le prix sera atlribue, en 1918, a des travaux de mecanique et, en 1919,

a des travaux originaux de physique.

PRIX PIERSON-PERRIX (Sooofr.)

Prix decerne, chaque dear t/ns. an Franaus qui aura fait la plu

decouverle physupie, telle par ereniplc (pie la direction des ballons.
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II est attribue alternativement sur la proposition de la commission de

prix de mecanique — il en sera ainsi en 1921 — et sur la proposition de li

commission des prix de physique — il en sera ainsi en 1919.

ASTROIXOMIK.

PRIX LALANDE(54ofr.)

1802,

Prix annuel, qui consiste en une medaille d'or ou la valeur de celte

medaille, a donner a lapersonne qui, en France ou ailleurs {les seuls membres

residents de Vlnstitut exceptes), aura fait Vobservation la plus interessante ou

le memoire leplus utile au progres de Vastronomic.

Bans le cas oil il n'aurait ele ni fait aucune observation assez remarquabk,

ni presente aucun memoire assez important pour meriter le prix. celui-ci

pourraetredonnej comme encouragement, a quelque eleve qui aura faitpreuve

de zele pour I'astronomie

.

nWX DAMOISEAU (2000 fr.)

Prix Iriennal sur question posee.

Une question sera proposee ulterieuremenl, s'il y a lieu, pour 1920.

PRIX BENJAMIN VALZ(46ofr.)

: annuel destine a recompenser des travaux s

'.u prix Lalande.

PRIX JANSSEN (Medaille d'or

)

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 191 8, a la prrsonm

I France ou a I'etranger (les membres de rinstilut exceptes), sera ft
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d'un travail on d'une decouverle faisant /aire itn progres direct a l\

nomie physique.

PRIX PIERRE GUZMAN (looooofr.)

Ce prix sera donne, sans exclusion de nationalite, a ceiui qui /rouvrra A'

moyen de communiquer aver un ustre, rest-a-dire /aire un signc ii un asire el

rcrevoir repo7ise a ci' signe. -- ft'-rclus. a spcciiir la foiidalrico. la plain'

u

Mars, qui parait sufjisammeiit ronruie.

inlinw dcs planrtes de noln- systemc solaiir. soil dans l,>, relalious desplaneles dv

<(' systeitic aver la Terre, au nwycn d'inslru/nenls de p/iysiqiie ou d'opiique plus

perjertmn nh . ou parloul aulre mod, d-inspertmn ou d'mveslfgalaw . ( ie pri v

.lui.Krn.Mu.al sera decerno, s'il v a lieu, en t<v>o.

PRIX G. DE PON ri5r:0ULANT (700 fr. )

Prix biennal destine d enconrager les j-echerrfws de ml'canique ci'leste

II sera decerne, s'il y a lieu, en 1919.

CiEOGHAPHli:

^RIX DELALANDE-GUERINEAU (rooo fr.)

nnal a decerner, s'il y a lieu, en h)[«. au royageur fr<

Vim ou rautre, aura rendu le plus de sendees a lu Un
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PRIX GAY (iDoofi.)

Prix annuel de geographie physique, decerne conformement au programme

donnepar la commission nominee a eel effet.

Question posee pour 1918 :

Progres lesplus j-ecents introduits dans la geodesic.

Question posee pour 19 19 :

Etude sur la geographie physique de rAfrique du Nord etprincipalemenl de

la Mauritanie.

FONDATION TCHIHATGHEF (3ooo fr.)

1895.

Fondation dont les arrerages sent destines ii ofJrir'annueUenient une

recompense ou une assistance aux naturalistes de touie nationalitc qui se seront

leplus distingues dans Vexploration du continent asiatique ou des ties h'milrophes,

notamment des regions les moins connues, et, en consequence, a rexclusion des

contrees suivantes : Indes britanniques, Siberie proprement dite., Asie Mineure et

Syrie, regions dejd plus ou moins explorees.

Les explorations devront avoir pour objet une branche quelconque des

sciences nalurelles, physiques ou mathematiques ; seront exclus les Iravaux ayant

rapport aux autres sciences, telles que : archeologie, histoire, ethnographic,

philologie, etc.

ll est Inen entendu que les travaux recompenses ou

le fruit d'observations faites sur les lieux monies, et

erudition.

ises dey-

PRIX BINOUX(2ooofr.)

Prix biennal, a decerner, s'il y a li(

auteur de travaux sur la geographie
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IVAYIGATIOA.

PRIX DE SIX miijj: Kl(A^ce;

:(;OiMPENSER Torr j>J!0(.fii;s \n: naii i;i: a Ac.i

Prix annuel, decerne par I'Academie et inscrll an hudgel

Marine,

PRIX PLUMJ:Y (looofr.)

Prix annuel, destine a recompenser Vauteur du perfei

machines a vapeiir on de toide autre invention qui aura le phi.

progres de la navigation a vapeur.

PHYSIQUE.

PRIX L. LA CAZi: (loooofr.)

Prix biennal a decerner, s'il y a lieu, en 191 8, pour le meilkur travail sut

la physique. Les etrangers pourront concourir. La somme ne sera pas parta-

geabte et sera donnee en tolalite a Vauteur qui en aura etejuge digne.

PRIX KASTNElMiOUllSAl LT (2000 fr.)

Chaque annee, un prix Kastner-Boursault esl decerne par I'une des

Academies frangaise, des Beaux-Arts et des Sciences, a tour de role.

C. R., 1916, 2' S^tstre. (T. 163, N» 25.) » ' 7
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L'Academie des Sciences decernera le prix, en 1919, a Vauteur du meil-

Jcur travail sur les applications diverses de Vehctricite dans les arts, iindustrie

el le commerce; elle a la liberie de jnettre d'aiitres sujets au concours pour ce

prix, mais la donatrice a forme h va>u qu^elle le consacre plus parliculiere-

nient a des oui^rages sur I'elecfricite.

PKIX GASTON PLANTE (3ooofr.)

Pfix, decern e tons les dear an

Vauteur frangai^ d'une decouverte

dans le domaine de I' electj^icite

.

PRIX HEBERT (1000 fr.)

Prix annuel, destine a recompenser Vauteur du meilleur traite ou de laplu

utile decouverte pour la imlgarisation et Vemploi pratique de Velectricite.

PRIX HENRI Di: PARVILLE (iSoofr.)

Prix annuel allcrnatif, f/e^/m^ a recompenser des travaux originaux de

physique ou de mecanique.

Le prix sera attribue, en 19 19, a des travaux originaux de physique el,

en 1918, a des travaux originaux de mecanique.

PRIX HUGHES (25oofi.)

Prix annuel destine a recompenser Vauteur dune decouverte originate

dans les sciences physiques, specialement Velectricite et le magnelisme ou leurs

applications.
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piu\ imkrso.n-i>j:i{ki\ iu>ooh.i

Prix decerne, cluiqae dem ans^ an Fra/icais qui aura fait la plus hclle

decoui?erte physique, telle, parexemplc. que la direction des haIions.

II est attnbue alternativenient^ sur la })rojiosition dc la couiinission des

prix de mecanique — il en sera ainsi en \()i\ - el sur la proposition de la

commission des prix de physique — il en sera ainsi en i«)i<).

FONDATIO.N DAMON ii5oo ir.)

Le revenu accumule de cette fondation est utilise tous les cinq ans -

le sera, s'il y a lieu, en 1918 — a encoiirager les recherches relatives i

phenomenes radiants.

PRIX VICTOR RAULIN (i5oo fr.^

Ce prix annuel ^Lhernaiiii e^l specialement destine a des Fran{ais et a pot

but defaciliter la publication de travauv relatifs aux sciences naturelles su

vantes : 1° geologie et paleontologie {ions les deux ans): 'i"" nuneralogie

petrographie (tous les quatre ans); 3" mefeorologie et physique du ghn

(tous les quatre ans).

L'Academie decernera ce prix, s'il y a lieu, en 1918, a des travaux (

meleorolog-ie et physique du globe.

II sera altribueau travail, manuscrit ou imprinie depuis Vattribution du pn

a un travail sur la meme branehe, qui serajuge le plus digne, et ne sei

delivre a Vattributaire quapres la remise par lui ii I'Academie d'un e.ven

plaire imprime (textes et planches) \ si (e travail prime el

moment de rattribution du prix, Vedition portera dans son i

a Academie des Sciences. —- Prix Victor Haulin. »
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PRIX MONTYON DES ARTS INSALUBRES

Prix annuel a cehii qui decouvrira les inoyens de rendre quelque i

ique moins malsoin.

PRIX JECKER (loooofr.)

Prix annuel destine a recompenser I'auteurde I'ouvrage k plus u/ile s

c/timie organique, ou, a defaut, Fauteur des travaux les plus propies a 1

les progres de la chiinie organique.

PRIX L. LA CAZE (loooofr.)

Vix biennal a decerner, s'il y a lieu, en 1918, /?OMr le nieilleur Ire

la chimie. Les etrangers pourront concoiirir. La somme ne sera

(ageable el sera donnee en tolalite a I'auteur qui en aura ete juge dign

FONDATION CAHOURS (3ooo IV.)

Le revenu de cette fondalion est distribue, chaque annee, a litre d'encou-

ragement, a des jeunes gens qui se sont deja fait connaitre par quelques tra-

vaux intej^essants et, plus particulierement, par des reeherclics de chimie.

PRLX BERTHELOT (5oofr.)

.906.

Prix decerne tons les quatre ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1921 —
a des recherches de synlhesc chimique.
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PRIX HOUZEAU (700 fi.)

190',.

nnuel instil ue en faveur d'un jeune chimisle merit

MINERALOGIE ET GEOLOGIE.

PRIX GUVIER (iSoofr.)

1839.

Prix annuel, accorde a roin'rage le plus remarquahle en histoire naturelle

soil sur le regne animal, soil sur la geologie.

L'Academie le decerne, deux annees consecutives sur le rapport de la

commission des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1919

et 1920 — et la troisieme annee sur le rapport de la commission des prix

dc mineralogie et geologie — il en sera ainsi en 1918.

PRIX DELESSE (i4oo fr.)

Prix a decerner toas les deu.r ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1919 -

a Vauteur fram^ais on etranger dun travail concernant les sciences ge'nlo-

giques ou, a defaut. d'un travail concernant les sciences mineralogiques. Il

pourra etre parlage entre plmieurs savants.

S'il n'y avait pas lieu de decerner le prir, rAcademie pourrait en employer

la vaUnir en encouragements pour des travaux concernant egalemeni les

sciences geologiques ou, a defaut. les sciences mineralogiques.

PRIX FONTANNES (2000 fr.)

Prix triennal a decerner, s'il

publication paleontologique

.
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PRIX VICTOR RAULIN (i5oofi.)

Ce prix annuel aXiemsilif esl specialemenl destine a des Frangais et a pour

hut de faciliter la publication de travaux relatifs aux sciences naturelles sui-

vantes \ i"* geologic et paleontologie (tousles deux ans); 2^^ mineralogie et

petrographie (tons les quatre ans); 3" meteorologie et physique du globe

(touslesquatreans).

L'Academie decernera ce prix, s'il y a lieu, en 1920, a des travaux de

mineralogie et de petrographie et, en 192 1, a des tra^vaux de geologic et

paleontologie.

// sera attrihue au travail, manuscrit ou imprime depuis I altrihation du

prix a un travail sur la mime branche^ qui sera juge le plus digne, et iie sera

delivre a VattriButaire quapres la i-emise par Ini a rAcademic dun exem-

plaire imprime {textes et planches )\ si le travail prime etait manuscrit au

moment de Vattribution duprix, I'edition portera, dans soji titre^ la mention

:

« Academie des Sciences. ~ Prix Victor Haulin. »

PRIX JOSEPH LABBE (1000 fr.)

rgoS.

Prix biennal, h decerner, s'il y a lieu, en 1919, fonde conjointement par

la Societe des Acieries de Longwy et par la Societe anonyme metallur-

gique de Gorcy, et destine a recompenser les auteurs de travaux geologiques

ou de recherches ayant efficacemenl contrihue a mettre en valeur les richesses

mimvres de la France^ de ses colonies et de ses prolectorats, ou, a defaut de

niuhure pour Pobjet indique, a recompenser Vauteur de tout travailfait dans

linteret general.

PRIX JAMES HALL (700 fr.)

Prixquinquennal a decerner, s'il y a lieu, en 1922, destine a recompenser

la meilleure these doctorcde de geologie passee au cours de cette periode de

cin/j am.
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BOTA]\IQUE.

PRIX DESMAZIERES (1600 fr.)

Prix annuel accorded I'auteurfrangais on etvanp^er du meiUeurou duplia

utile ecrit^ public dans Vannee precedente, sur tout ou partie de la crypto-

gamie.

PRIX MONTAGNE (i5oofr.)

1862.

L'Academie decerne, chaque annec, s'il y a lieu, un prix de i5oo fr. ou

deux prix, Tun de 1000 fr. et I'autre de 5oo fr., a Vauteur ou aur autews

de decouvertes ou de travaux importants sur les regeiaux ccllulaires.

PRIX JEAN THORE (2oofr.)

1 863.

Prix a di'cermr, chaque annec, au nom de Jean Thorv. tnedenn el hotauisir,

a I'auleur da meillew memoire sur les algues /luvaades ou tnariues d Eunqx'.

ou sur les mousses, ou sia- les lichens, ou sur les champignons d Europe, ou sur

les ma'urs ou fanatomie dune espece des insectes d' Europe.

II est attribue alternativement sur le rapport de la commission des prix

de botanique — il en sera ainsi en 1919 — et sur celui de la 1

des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1918.

PRIX DE LA PONS MELIGOCQ (900 fr.j

Prix a decerner torn les trois t

au meilleiir oiwrage de botanique .

departements du Nord. du Pas-de-(

et de I'Aisne.
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PRIX DE COINCY (goo fi
.)

Prix annuel donne a I'autew d'mi omrage dephanerogamie, eci

ou en frani^ais

.

PRIX JEAN DE RUFZ DE LAYISON (5oolr.)

disirihuer tons les deux cms — il le sera, s'il y a lieu, en 1919

CI rerompenser des travaux de physiologie vegetale,

ne pourra elre parlage ; il devra, autant (jue possible, Hre decerne 1

unnees impaires et ne pourra etre aUrihue qua wi Frangais.

ECONOMIE RLRALE.

PRIX BIGOT DE MOROGUES (2000 fr.)

Prix decennal a decerner, s'il y a lieu, en t<)23, et reserve a Tauteur de

Vouvrage qui aura fait/aire leplus deprogres a ragricuUure en France,

ANATOMIK ET ZOOLOGIE.

PRIX CUVIER (iSoofr.)

rr/r /, lonvra^e le plus remarquahlv en l»

ul.snhsuria i:ndnti,e.
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L'Academie le decerne, deux annees consecutives sur le rapport de la

commission des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en I9i9et

1920 — et la troisieme annee sur le rapport de la commission des prix de

geologic — il en sera ainsi en 1918.

PRIX DA GAMA MACHADO (1200 fr.)

Prix triennal, a decerner, s'il y a lieu, en 1918, et destine a recompcjiser

les jneilleurs jnemoires ecrits sur la coloration des robes des animaux, inclusive-

ment I'homme, et sur la semence dans le regne animal.

FONDATION SAVIGNY

Le revenu de cette fondation doit etre employe a aider les Jeuncs zoolo^

voyageurs qui ne recevront pas de subventions du gouvernentent el (jui s

perontplus specialement des anirnaux sans rertebresde i Egyple et de la t

qui voudraient puhlier lew ouvrage et se Iroiiveraienf . en quelque sorle. les

s des recherehes faites par M. Jules-Cesar Savignv sur res con tree.

PRIX JEAN THORE(2oofr.

Prix d decerner. chaque annee, au now de Jean Thore. medecin el botanist

a Vauteurdu meilleur memoire sur les <dgues Jhiviatiles ou marines d^Euroj.

ou sur les mousses, ou sur les lichens, ou sur les champignons d' Europe, ou s

les mopurs ou I'anatomie dune espece des insectes d'Europe.

II est attribue alternativement sur le rapport de la commission des pi

de botanique — il en sera ainsi en 1919 — et sur celui de la commissi(

des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 191 8.
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MEDECINE ET CHIRUUGIE.

PRIX MONTYON
1819.

Trois prix de 2300 fr.

Trois mentions honorables de i5oo fr.

Citations.

Prix annuelsen Javeur de qui aura trouve dans Vannee un moyen de perfec

onnement de la science medicate ou de Vart chirurgical.

PRIX BARRIER (2000 fr.)

Prix annuel pour celui qui /era une decouverte precieuse pour la scienct

^kirurgicale. mediccde, pharmaceutique et dans la botanique ayant rapport c

PRIX BREANT (looooofr.)

1849.

Prix de cent milk francs a celui qui aura trouve le moyen de guerir du

cholera asiatique ou qui aura decouvert les causes de ce terribleJleau

.

Jusqu'a ce que ceprix (100 000 fr.) soit gagne^ I'interet sera donne en prix

it lapersonne qui aura fait avancer la science sur la question du cholera ou de

toute autre maladie epidemique. Ceprix annuel, forme des interits du capital

^

pourra etre gagnepar celui qui indiquera le moyen de guerir radicalement les

dartres ou ce qui les c

PRIX GODARD (1000 fr.)

Prix qui. chaque annee. sera donne au meilleur memoire sur I'anatomie, la

physiologic et la palhologie des organes genito-urinaires.
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PRIX CHAUSSIER (loooofr.^

i863.

Prix a decerner tous les quatre ans — il le sera. s"il y a lieu, en ujkj

pour le meiUeur livre ou menioire qui aura paru pendant cc Wnips el fait

ancer la mededne, soil sur la awdecine U-'^ale. soit siir la incdeciiw jndtiquc

.

PRIX MEGE (loooofr.)

1869.

Prix unique a dormer a I'auteur qui aura continue et roinplete I'essai du

docteur Mege sur les causes qui out retarde <ni Jaiorise les pm^res de la tm-de-

cine, depuis la plus haute antiquitejusqud nos jours.

LAcademie des Sciences pourra disposer en encouraiiemeni des inlerrts de la

soinme, jusqaa ce qu elle pense devoir decerner le prix.

PRIX DUSGATE (2300 fi .)

Prix quinquennal a delivrer, s'il y a lieu, en i()2(),

outrage sur les signes diagnostiques de la uiort, et sur

les inhumations precipitees.

PRIX BELLION (1400 fr.)

Prix annuels a decerner <iu.v savants qui auront ecrit desouvrages ou fait des

decouvertes surtout proftables it la sante de I'hoinme ou a l(unelioration de

I'espece humaine.

PRIX DU BAROX LARREV (750 fr.)

r annuel decerne a uu medecin <m a un chirur,

'-pour le nieilleur ouvrage. presente a F Acadet.

nt un sujel de rnedecine, de chirurgie ou d'hygi
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PRIX AR(;UT (1200 fr.)

Prix biennal a decerner, s'il y a lieu, en 1919, ftu savant qui aura fail

une decouverle permetlant de guerir, par la medecine, une maladie ne pouvant,

jusqualors, etre traitee que par la chirurgie et agrandissant ainsile domaine de

la medecine.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MOXTYON (750 fr.)

Prix annuel />ow;' romrage le plus utile sur la physiologie experimentale.

PRIX LALLEMAND (1800 fr.)

Prix annuel destine a recompenser ou encourager des travaux relatifs >

systeme nerveuv, dans la plus large acception des mots.

PRIX L. LA GAZE (loooofr.

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 191H, a I'auteur de I'ouvrage

It (uira le plus rontrihue au.r progres de la physiologie. Lcs etrangerspourronl

mctmrir. Le pri.v ne sera pas portagealde entre plusieurs.
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PRIX POURAT (looofr.)

Prix annuel sur uiic question de physiolo^u' a lOrdir du jmu; hicfuelle

question sera proposes soit par le President, soil par u/i meinhre de la section de

physiologie

.

Question posee pour 1918 :

Etude experimentale de quelques-unes des conditions quifont rarier In quan-

tite d 'eau des differen ts tissus

.

A partir de 19 19, le prix ne sera pas decerne tant que le revenu de la

fondation ne sera pas suffisant pour porter la valeur du prix a 2000 fr.,

conformement au desir exprime par le fondateur.

PRIX MARTIX-DAMOURETTE (i4oo fr.)

Prix bienmd de phvsiidogie therapeutique. II sera decerne, s'il y a lieu,

en 1918.

PRIX PHILIPEAUX (900 fr.)

1888.

Prix annuel de physiologie erperinicntaie.

PRIX FANNY EMDEN (3ooo fr.)

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 1919, ct destine, par sa fonda

trice, M"'' Juliette de Reinach, a recompenser le nieilleur travail traitati

de Vhypnotisme, de la suggestion et en general des actions physiologique

quipourraient etre exercees a distance sur Forganisme animal.
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STATISTIQUE.

PRIX MONTYON

Unprixde looo fr.

Deux mentions de 5oo fr.

i destine mix recherches statistiqiies de t

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIEIVCE8.

PRfX BINOUX (2000 fr.)

Prix annuel destine a necompenser I'auleur de travaux sur I'histoire et

la philosophie des j

MEDAILLE ARAGO

Cetle medaille est decernee par 1'Academie chaque fois qu'une decouverte,

un travail ou un service rendu a la science lui parait digne de ce temoignage

de haute estime.
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MEDAILLE LAVOISIER

Cette medaille est decernee par I'Academie tout entiere, comme cela a

lieu pour la medaille Arago, aux epoquesqueson Bureau juge opportunes,

aux savants qui ont rendu a la chimie des services eminents, sans distinction

de nationalite.

MEDAILLE BERTHELOT

Ghaque annee, sur la proposition de son Bureau, TAcadeniie decerne un

certain nombre de medailles Berthelot aux savants qui ont obtenu, cette

annee-la, des prix de chimie; a chaque medaille est joint un exemplaire de

Touvrage intitule : La Synthese chimique.

PRIX GENERAUX.

PRIX EONDE PAR L'ETAT (3ooo fr.)

Prix annuel, institue par la Convention nationale (loi du 3 brumaire

an IV sur Torganisation de I'lnstruction publique) et inscrit au budget de

I'Etat.

L'Academie le decerne au concours sur des questions choisies par elle

d'apres les propositions d'une commission prise alternativement .dans la

division des Sciences mathematiques (le prix porte alors le nom de Grand

PRIX DES Sciences mathematioues) et dans la division des Sciences physiques

(le prix porte alors le nom de Grand prix des Sciences physiques').
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a une ou plusieurs variables, c'est-a-dire la construction d'un systeine de

points successifs P,, Po, ..., P„, ..., dontchacun se deduit du precedent par

(9 dependant rationnellement, par exeinple, du point P„„,) et dontle pre-

mier Po est egalement donne, intervient dans plusieurs theories classiques

et dans quelques-uns des plus celebres memoires de Poincare.

Jusqu'ici les travaux bien connus consacres a cette itude concernent

surtout le point de vue « local ».

L'Academic estime qu'il y aurait interet a passer de la a I'examen du

domaine entier des valeurs que peuvent prendre les variables. Dans cet

esprit, elle met au concours, pour Fannee 1918, la question suivante :

Pej'fectionner en iin point important Vetude des puissances successives d\ine

meme substitution^ I'exposant de la puissance augmentant indefiniment.

On considerera ['influence du choix de Velement initial Po, la substitution

kant donnee. et Von pourra se borner aux cas les plus simples^ tels que les

substitutions rationnelles a une variable.

2° Grand prix des Sciences physiques.

Question posee pour 1919 :

Recherches sur les migrations geographiques et bathymetriques des poissons

et sur les conditions qui les regissent.

PRIX ALHUMBERT (1000 fr.)

Prix quinquennal, fonde pour les progris des sciences et decerne a des

memoires sur des questions particulieres propres a completer I'ensemble de

Ces questions sont choisies par I'Academie alternativement dans le

ressort de la division des Sciences mathematiques — il en sera ainsi pour

1927 — et dans celui de la division des Sciences physiques — il en sera

ainsi pour 1922.
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PRIX BORDIN (3ooo fr.)

nnuel s

Les sujets mis au concours auront toujours pour but Vinlerel public, Ic bien

de Vhumanite, les progres de la science et riionneur national, lis sontchoisis

par I'Academie sur la proposition de commissions prises allernativement

parmi les membres de la division des Sciences malhemaliques — il en est

ainsi pour 1919 — et parmi ceux de la division des Sciences physiques —
il en est ainsi pour 1918.

Question posee pour 1918 :

Etudier les effels de la pression sur les combinaisons chimiques en general

et en particulier sur celles qui sonl susceptibles d'une application pratique.

Question posee pour 1919 :

Dans la theorie des integrates de differeniielles totales de troisieme espece et

des integrates doubles relatives a une fonction algehrique de deux variables

independantes, on a demonlre l'existence de certains nomhres entiers. dont la

valeur est difficile a obtenir el pent dependre de la nature arithmetique des

coefficients de Vequation de la surface correspondant a la fonction.

L' Academic demande une etude approfondie de ces nomhres dans des cas

particuliers etendus.

PRIX SERRES (7300 fr.)

Vtix triennal a decerner, s il y a lieu, en 1920, sur I embryologie generate

appliquee autant que possible a la physiologic et a la niedecinc.

PRIX THEURLOT
1868.

Fondation constituee par un capital de cinquante mille francs, dont l.e

revenu capitalise sera attrihue, au bout d\me periode qui ne pourra jar?uas

etre moindre de vingt-cinq ans, a celui des

precision qui aura rendu a la science et anx ,

par I'ingeniosite de ses inventions.

La premiere periode de vingt-cinq ans se

C. R., iQiG, 2* Semestre. (T. 163, N» 25.)
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PRIX VAILLANT

Le marechal Vaillant, au moyen du legs qu'il a fait a I'Academie, a

woulu fonder iin prix qui sera accorde p<tr elle^ soil annuellement , soft a de

phis longs intervalles , Je nindique, dit-ii, aucun sujet pour le prix, ayant

toufours pense laisser une grande sociHi' comme i Academie des Sciences appre-

ciatrice supreme de ce quHr nvail de mieux a /aire avec fes fonds mis a so

dfsposition. L'Academie des Sciences /era done tel emploi qui lui semhlera le

plus convenahle de la somme que je mets a sa dispositio?}

.

L'Acadcmie a mis au concours, pour Fannee 1919, nn prix de 4000 fr.

sur la question suivante :

becofivrir une couche photographique, sans grain visible, et aussi sensible

que le gelatinobromure actuellement en usage.

PRIX PETIT D'ORMOY

b'ondation dont les arrerages doivenl etre employes par TAcad^mie e

priv et recompenses, suivant les conditions quelle j'ugera convenahle d'etablit

moilie a des travaux t/ieoriques, moitie a des applications de fa science, a /

pratique medicale, n/ecanique ou industrielle

.

I /Academie a decide qu'il serait deccrne tous les deux ans :

I" Un prix de loooo fr. pour les sciences mathematiques, pures o

appliquees;

1" \]n prix de 10 000 fr. pour les sciences naturelles.

Les prix Petit d'Ormoy seront decernes, s'il y a lieu, en 1919.

PRIX ESTRADE-DELCROS (8000 fr.)

Cliaqueannee, i'une des cinq Academies decerne unprix Kstrade-Delcros

(I concours sur tel sujet quelle a juge devoir choisir. < ]e prix ne peut etre



SEANCE DU l8 DECEMBRE I916. |)l5

L'Academie des Sciences I'attrihue, tous les cinq ans, alternativement a

des travaux ressortissant a la division des Sciences malhematiques — il en

sera ainsi en 19:^3 — et a des travaux ressortissant a la division des Sciences

physiques — il en sera ainsi en i()i8.

PRIX rj: CONTE

Un prix de 5oooo fr.; encouragements.

Le produit net du revenu de eette fondation doit elre distribue par lAca-

deniie, de troi's ans en trois ans, sans preference de uationatite.

Un huitieme a litre d'encouragement

:

Tout oapartie des sept autres huitiemes en un sealprix :

1° Aux aiiteurs de decouvertes nnuvelles et capitales en matliematiques, phy-

sitjue^ chimie, hisloire naturelle, sciences medicales;

2** Aux auteurs d'applications nouvelles de ces sciences, applications <fui

devront donner des resuUats de heaucaup superieurs ci ceiix ohtenus jmque-lii •

L'Acad^miedecernera le prix Le Gonte, s'il y a lieu, en 1918.

PRIX JEAN REYNAUD (loooo fr.)

( ^baque annee, Tune des cinq Academies decerne un prix Jean Reynau

L'Acaderaie des Sciences le decernera. s'il y a lieu, en 1921.

Ce prix sera accorde au travail le plus meritant. relevant de cluupte cla.

de I'/nstitiit. qui se sera prodvit pendant une periode de cinq ans. — // ?

toujours a line wuvre originale, elevi'e et ayanf

nouveaute. — Les memhres de Vlnstitut ne senmtpas

Le prix sera toujours decerne inte^ralement; dans le cas ou aucun onvra<j;€ n

semblera diy^ne de le meriter entierernenf, sa raleur sera <lelivr^e d qiielqu

f(rande infortune scientifique, littvraire au artistiqnc.
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TJX DU BAK()^ DE JOEST (

Tous les ans, une des cinq Academies decerne un prix du baron de Joest^

a celui qui dans Vannee a fait la decouverte on ecrit Voiwrage le plus utile au.

hien public^ avec faculte de ne disfribuer ce priar cfu'apres meme deuoc ans si

rinstitut le trowe necessaire.

fi'Academic des Sciences decerne ce prix, tous les cinq ans, alternative-

menta destravaux ressortissant a la division des Sciences mathematiques

— il en sera ainsi en 1926 — et a des travaux ressortissant a la division des

Sciences physiques — il en sera ainsi en 192 1.

PRIX HOULLEVIGUE (5ooo fr.)

Prix annuel^ decerne, a tour de role^ par l'Academic des Sciences et par

rAcademic des Beaux-Arts.

L'Academie des Sciences decerne ceprix, tous les deux ans alternative-

ment a des travaux ressortissant a la division des Sciences mathematiques

— il en sera ainsi en 1918 — et a des travaux ressortissant a la division des

Sciences physiques — il en sera ainsi en 1920.

PRIX JEAN-JACQUES BERGER fi^ooo fr.)

Vrl.v annuel^ qui sera successiicf/ie/if decerne par les- cinq Academies aux

aeuvres les plus meritantes concernant la ville de Paris.

Le pn\r sera toujours decerne interndement, Cependant, dans le cas oil ledit

priT ne seraitpas decerne, aucunc auire ne paritissant digne de robtenir, tout

pourra ctre dei-^ree. a tare a enrouragch

le-, //ieilleures quoique r,

A' s nj/iri/rrcnt\ dnnuttJusti/ier de Icur qualite de t'ran{(n's.

'
' " ne sera i/npt>s< et cesera ropmre ressortissant a lAcadenu

:5ciences decerncra le prix, s'il y a lieu, en 191
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PRIX PARKm (3/400 fr.)

1 886.

Recompense ouprixaftrihiie, touslestroisdns. ((u nieil/cur (raua'l en fra/ndis.

en allemand ou en italien,

Snr les effefs curatifs dii carhone sous ses diverses formes rt pins pf/r/icn/irrt'-

mejit sons la forme gazeuse ougaz acide (-(n-honique, dans Ic diolcra, les dif/e-

rentes formes defievre ou aulres maladies;

Ou hien^

Sur les ef/e/s de l'action volcanique dans la production de maladies epide-

miques dans le monde animal et le monde vegetal, et dans celle d'ouraganset de

perturbations atmospheriques anormales;

Et de telle fa^on que les recompenses ou prix soient decernes la troisieme et la

sixieme annee de chaque periode de neuf ans aux trairiux sur le premier des

sujets mentionnes ci-dessus — il en seraainsi en 191 8 et 1924 — et la neuviSme

annee au second — il en sera ainsi en 1921

.

Chaque travail sera en outre soumis a la condition que rauteur le public ci ses

frais et en presenle un exemplaired I'Academic dans le delai de trois tnois apres

la proclamation de la recompense ou duprix.

PRIX SAINTOUR (3ooofr.)

1887.

Prix annuel altribue alternativementades Iravauxressortissanta la divi-

sion des Sciences mathemaliques — ilen sera ainsi en 1919 — el a celle dcs

Sciences ph>'siques — il en sera ainsi en 1918.

PRIX HENRI DE PARVILLE (i5oo fr.)

Prix annuel destine a recompenser Vouvragede science qui en parailra leplu

digne; livre de science origin(dou livre de vulgarisation scientifique.
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PRIX LONGHAMPT (4ooofr.)

,896.

Prix donne, chaque annee, a Tauteur du meilleur

maladies de i'homme, des animaux et des plantes, au point de vue plus

special de rintroduclion des substances minerales en exces comma cause

de ces maladies.

PRIX HENRY WILDE.

Un prix de 4000 fr. ou deux prix de 2000 fr.

Prix derenu'c/KKjuc annee, sans disliiiction de naliontiliuK a la personne doni

la decouverteou I'ouvrage sur raslronoinie^ la physique, la vhimie, la nunera-

logie, lageologie on la mecanique experiinenUtlc aura etejuge le plus digne de

recompense, soil que cette decouverle ou cet ouvrage ait e'te fait dans rannee

mSme^ soil quitremontdt a une autre annee.

PRIX CAMERE (4000 fr.)

1904.

Prix biennal, qui sera decerne, s'il y a lieu, en 1918, et qui ne peut etre

donne qua un ingenieur fran^ais, qiiil soil ingSnieurdes mines, des ponts et

chaussees ou ingenieur civil , ayant personnellement con^u, etudie et realise un

travailquelconque dont I 'us(/ge aura enframe un progres dans fart de construae.

PRIX GUSTAVE ROUX (.000 fr.)

Prix annuel desimii k recompenser un jeune savantfran^ais dont les travau

aurontparu remarquahles a VAcademic. En aucun cas, le prix ne pourra cti

PRIX THORLET (iGoo fr.)

'913.

Prix de rertu.
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FONDATION LANNELONGUK (2000 fr.)

Le levenu annuel de cette fondation est donne, au choix de TAcademie

et sur la proposition de sa commission administrative, a itne nu deu.v

personnes an plus, dans I'mforlune, apparti'tunit eUes-Tnimes ou par leur

jnaria^e., ou par leurs pere et mere, au irumde scientijique, et de pi-eference au

milieu srientiftque medical,

PRIX LAPLACi:

1 83(1.

Prix consistant en un exemplaire des osuvres de M. de Laplace [Traite dc

Mecanique celeste (5 vol.), Exposition du systeme du monde (i vol.), Theoric

des prohabilites ( i vol.)], et donne. tous les ans, par les mains du President de

I'Academic, au premier eleve sortant de T Ecole polyteclmique

.

PRIX L.-E. RIVOT (25oofi.;

1890.

Le revenu de cette fondation est partake entre les quafre eleves sortant chaque

annee de VEcole polytechnique avec les n"' 1 el 1 dans les corps des mines et des

ponts et chaussees.

Les n^' I rcQoivent 760 fr. et les n"^ 2 re^oi^ent 5o<) fr. qui leur sont remis, au

nom de L.-E] Rimt. en son vivant professeur a I'l^xole nationale snperieure

des Mines, pour les aider a acheter des Hires de sciences et a faire des voyages

d'etudes.

PRIV Di: L'ECOLL XORMALE (2000 fr.)

unique, qui sera decerne, s'il y a lieu, en 1917, par I'Academie,

un don du Comite des Annates scientifiques de I'ficole Normale

ire, a un normalien tue ou hlesse au champ d'honneur, en recompense
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FONDATION TRIiMONT (loc

Fondation destinee a aider^ dans ses travaux^ lout smant, mgejueur, artiste

ou mecanicien auqiiel une assistance sera necessaire pour atleindre un hut utile

et glorieuwpour la France.

Comme de telles decouvertes ont lieurarement, lorsque la rente n'aura pas son

emploi, elle sera capitalisee avec le fonds et deviendra ainsi plus digne de son

but.

FONDATION GEGNER (4ooo fr.)

Fondation constituee par un capital dun revenu de qualre ntille francs

destine a soutenir un savantpauvre qui se sera signale par des travaujc serieux

et qui, des tors., pourra continuer plus fructueusement ses recherches en faceur

du progres des sciences positives.

FONDATION JEROME PONTI (35oo fr.)

Le revenu de cette fondation doit etre employe par 1'Academic,

selon quelle le jugera a propos, pour encourager les sciences et aider a leurs

progres.

L'Academie attribue, tons les deux ans, une somme de 35oo fr. sur la

.proposition d'une commission choisie altcrnativement dans la division des

Sciences mathematiques — il en sera ainsi en 1918 — et dans la division

des Sciences physiques — il en sera ainsi en 1920.

FONDATION HENRI BEGQUEREL (3ooo fr.)

Ec fondateur, feu Anloine-Henri Becquerel, secretaire perpetuel de

I'Academie des Sciences, a laisse a celle-ci le soin de decider le meilleur usa^e

qu elle pourrafaire des arrerages du capital i\yC\\ lui leguait, soil pour etahlir

une fondation ou un prix, soit dans la maniere dont elle distrihuera periodi-

quement les arrerages dans le but de favoriser Ie progres des sciences.
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FONDS BONAPARTE.
1908.

Les subventions que I'Academie des Sciences peut distribuer, gr^ce a la

genereuse liberalite de Tun de ses meinbre's, le Prince Bonaparte, ont pour
but de provoquer des decouvertes en faciliiant les recherches des iravailleurs

ayant dejajait leurs preuves en des travaux originaux el qui manqueraient de

ressources suffisantes pour entreprendre oupoursuivre leurs investigations,

Les subventions peuvent elre demandees directement par les candidals

ou proposees par un membre de I'Academie. La demande doitcontenir un

expose precis des travaux projetes et indiquer la somme jugee necessaire

pour les realiser. Tout membre de I'lnstitut qui desire proposer une sub-

vention ou appuyer une demande doit le faire par ecrit, et son avis motive

est mentionne dans le rapport general d'attribution.

Toutes les demandes ou propositions doivent parvenir au Secretariat de

TAcademie avant le i^^ Janvier; passe cette date, elles sont renvoyees a

I'annee suivante.

Les subventions sont au minimum de 2000 fr.

Les membresde I'lnstitut qui auront appuye une demande devront, dans

les deux ans qui suivront I'altribution, remettre une note ecrite indiquant

Temploi qui aura ete fait des fonds accordes.

Obligations des heneficiaires . — Toutepersonne qui aura re<;u une subven-

tion sur le Fonds Bonaparte devra adresser k I'Academie : i** au bout de

douze mois, un rapport succinct relatif i la maniere dont elle aura employe

les ressources mises a sa disposition et aux premiers resultats obtenus;

2° dans un delai de deux ans, un resume des travaux effectues k I'aide de

la subvention; ce resume sera ecrit specialement pour I'Academie et sera

accompagne d'une liste bibliographi(|ue, s'il y a lieu. Son etendue ne devra

pas depasser deux pages in-4''. L*ensemble<les rapports constilue une publi-

cation speciale qui porte le titre de Recueildu Fonds Bonaparte.

L'Academie se reserve d'inserer dans ses publications ordinaires les

C. R., 1Q16, 1' Semestre. (T. 163, N« 26.) 120
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travaux d'une plus grande etendue, qui lui paraitront meriter une mention

particuliere.

La primeur desdecouvertes, sous quelque forme que ce soil, sera reservee

a rAcademie. La non-observation de cstte clause entrainerait pour Tauteur

la perte du droit de recevoir de nouvelles subventions.

La meme sanction serait 'appliquee a tout beneficiaire qui n'aurait pas

fourni de rapport dans les delais voulus.
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FONDATION LOUTREUIL.
1910.

Cette fondationa pour but d'encourager, dans les etablissemenlsde haute

culture scientifique *de Paris et de province (autres que les Universites),

ainsi que par les savants et chercheurs libres, independants de ces etablis-

sements : le progres des sciences de toute nature; la creation et le develop-

pement de Toutillage des laboratoires; le developpement des collections,

bibliotheques et publications savantes; les rechercheset les voyages scienti-

liques; la creation de cours d'enseignement. Elle permet de donner des

allocations pecuniaires a des savants, attaches ou non a ces etablissements,

et dont les ressources sont souvent inferieures a leur merite.

Les demandes de subventions doivent etre adressees au Secretariat de

TAcademie avant le3i mars. Elles indiquent le but et I'objet desrecherches

a entreprendre, leur interet scientifique, leur duree probable, les depenses

qu'ellespeuvent entrainer. S'il s'agit d'un accroissement de collections, de

bibliotheques ou bien de constructions, elles indiquent les lacunes qu'il

s'agit de combler, I'utilite des depenses projetees, etc. Si la demande emane

d'un etablissement, elle doit 6tre accompagnee, en outre, du proces-verbal

de la seance du Gonseil de cet etablissement dans laquelle la demands a ete

votee.

Aucune demande de subvention permanente n'est acceptee.

Dans le cas ou tel etabUssement de haute culture scientifique jugerail

immediatement utile la construction de batiments destines a abriter. soit

une cellection, soit Toutillage d'un laboratoire de travaux ou de recherches

scientifiques, et dans le cas ou cette construction ne pourrait etre assuree

assez rapidement par TEtat ou la ville interessee, le revenu de la fondalion

pourra, si le Gonseil de la fondation I'autorise, etre affecte, jusqu'a concur-

rence de un cinquieme, a gager un ou plusieurs emprunts contractes par

I'etablissement, a I'eff'et d'assurer cette construction.

Les demandes de subventions sont examinees par un Comile consultatif,
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compose d'un representant, elu pour trois ans, du Museum d'histoire

nalurelle, designe par ses professeurs; du College de France, designe par

ses professeurs des sciences; du Conseil central des Observaloires; du

Gonseil de perfectionnement de TEcole polytechnique; de chacune des

Ecoies veterinaires d'Alfort, Lyon et Toulouse, choisi par les professeurs

de ces ecoies; de Tlnsritut national agronoinique, designe par ses profes-

seurs. Le President de TAcademie des Sciences pourra ajouler a cettc

lisle des inventeursou savants notoires n'appartenantaaucunetablissement,

et des representants d'etabiissements scientifiques non denommes ci-dessus.

L'attribution definitive des subventions est faite par un Conseil de six

membres pris dans TAcademie, suivant les conditions fixees par le testa-

ment.

Obligations des heneficiaires . — Toute personne ou tout etablissement qui

a rcQU une subvention sur la fondation Loutreuil est tenue d'envoyer, an

bout d'un an, s'il sagit de recherches scientifiques, et de six mois s'il s'agit

d'accroissementde materiel ou de constructions, un rapport sur Temploi qu'il

en a fait. S'il s'agit d'une subvention destinee a des recherches, les resultats

decelles-ci doiventetreindiques. Quand I'emploi des fondsexige plus d'une

annee, il y a lieu de faire un rapport annuel; la non-execution de cette

clause enlrainera la suppression de toute subvention ulterieure.

Le rapport general du Conseil et les rapports annuels des savants ou

etablissements subventionnes feront I'objet d'une publication speciale qui

portera le titre de Recueil de la Fondation Loutreuil.

L'Academic se reserve d'inserer, dans ses publications ordinaires, les

travaux d'une grande etendue qui lui parailront meriter une mention

speciale.

La publication de tous travaux, subventionnes par la fondation Lou-

treuil, devra porter mention, apres le titre, qu'ils ont ete entrepris avec

I'aide de cette fondation.
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CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS.

Les pieces manuscrites ou imprimees, destinees aux divers concours de

TAcademie des Sciences, doiventetre directement adressees par les auteurs

au Secretariat de I'lnstitut (Agademie des Sciences) avec une lettre adressee

a MM. les Secretaires perpetuels de I'Academie des Sciences, constatanl

renvoi et indiquant le concours pour lequel elles sont presentees.

Les ouvrages imprimes doivent etre envoyes au nombre de trois

exemplaires,

Les manuscrits doivent etre ecrits en frangais.

Par une mesure generale, I'Academie a decide que la cloture de tous les

concours aura lieu le 3i decembre de I'annee qui precede celle ou le

concours doit etre juge.

Les concurrents doivent indiquer, par une analyse succincle, la partie

de leur travail ou se trouve exprimee la decouverte surlaquelleilsappellent

le jugement de TAcademic,

Les concurrents sont prevenus que I'Academie ne rendra aucun des

ouvrages ou memoires envoyes aux concours; les auteurs auront la liberie

d'en faire prendre des copies au Secretariat.

Le meme ouvrage ne pourra pas etre presente, la menie annee, aux

concours de deux Academies de I'lnstitut de France.

L'Academie se reserve d'examiner, sans aucune condition de candi-

dature, les litres des savants qui pourraienl meriter des prix.

Le montant des sommes annoncees pour les prix n'est donne qu'a litre

d'indicalion, subordonnee aux variations du revenu des fondations.

Nul n'est autorise a prendre le litre de Laureat de l'Academie, s'il n'a

ete juge digne de recevoir un Prix. Les personnes qui ont obtenu des

recompenses^ des encouragements, des mentions ou des subventions n'onl pas

droit ace litre.
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M. A.I.FIIED LvcRoix, Secretaire perpetuel, lit une

fiory de Saint-Vincent^ Membre libre de FAcademie.
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TABLEAUX
DES PRIX DECERNES ET DES 1()M)\II()NS.

TABLEAU DES PRIX DECERIVES.

Prix Poncelet. — Le prix est dec

M. Charles de la Vallee Poussin .

Prix Francceur. — Le prix est d^c

;rn6 k M. Leona

Prix Delalandk-Guerineai:. — Le
\

decerne a Sir Ernest Shackleton . .

Prix Gay, - Le prix est decerne a M
Vallot

Eugene i

Rix La Gaze. — Le prix nest pas decerne..

decerne a M. Eric Gerard

[ux llKBERT. - Le prix est decerne a

M. Jules Lenioine

:,ix Hughes. - Le prix est decerne a

feu L. Chaumont
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Bellion. — Le

t-Samuel Jianzet

Prix La Caze.

attribu^s d M. Jacqiu

TyiTm^'n^r.i Ca^dof^
''' "*''"'"

829

M, C/iar/es />en-;>r

a" DK rAX.s^lKucot "-?e ^rfr^et HISTOIKE ET PHILOSOPHIE DES SCIEKCI

mTso^?; " ^' ^""^ ''' '^'""''^
Prix Bmoux. — Deux prix sont attri-

Prix Clvier. — Le prix est dicerne
M. Edouard Chevreux

Prix Saviqny. — Le prix est .d^cerne

M. Ed. Lamy ,

Prix Thore. — Le prix n'est pas decerne..

MM. Octave Laurent, Edmona
Henri Foley, trois meniions

d^cs a MM. Jules Glover, /?.-.

Prix Barrier. — Le prix est

Prix Montyon. — Le prix t

M. Couvreur
Prix Lallemand. — Le prix

en t re MM. ^Wo MassagUa e

Prix La Caze. — Le prix n'est

Berthelot. ~ La medaiile esl

e a MM. Paid Lemoult, Alexandri
et Edouard Bauer

n'est pas decerne..

- Le prix est de-

icernes & MM. Auguste Barbey, Louis

aveneau, Daniel Bellet et E. Monloriol.

iLoNCHAMPT. — Deux prix sont decernes

M"' Therese Robert et M. H. Busguet .
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Sauva^eau.E.

Wilde. -
WM. Mansuy e

Camere. -

Deux prix

t F. Garrii
Le prix

ont decern^s

St decerne a

GUSTAVE ROU
I. Michel Lon

K. - Le pr

gchambon .

Le prix e

''.''!.'!^!!'"!
877

ATION LaNNELO
lages enlre M

NGUE.-LeS
- Cusco e

voT. - Le.

rreragessont

Buck- 879

noide.Mx LRboniloire maritime deTaiihou;
nKKECHEKCHK,SO,™.,r,..P>

Lx 0i,serv!u.^n^f d^f^^rist'lc'^LlSllc

A Claude el a M"» /. loteyko..
Hamonet, Jules Garron . Bigourdar},

Bourget, Colson. Mesnager. Jules Glo^'cr.

Henri Becquerel.—Les arr^rages

ds attnbues 883
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TABLEAU DES FONDATIOIVS

" les annees 1918, 1919, 1920, 192 1.

1918. Prix Franc(eur

1918. Prix Fourne

1918. Prix Fourn

1918. Prix Henri de Parvii

1921. Prix Pikrson-Perrin

191>^. Prix de six

Raulin. — Meteorologie

ique du Globe..

L Kastner-Boursault .

L Gaston Plante
: Henri de Parville .

.

IUI8. Prix Montyon. - Arts
191.S. Prix Jegker
1918. Prix La Gaze
1918. FONDATION Cahours . .

.

r.'.".

191S. Prix Benjamin Valz
1918. Prix Janssen
1919. Prix G. de Pontecoulant
1920. Prix Pierre Guzman
19.1 Prix Damoiseau

... V "":::: :;::

,'„,

19''1 Prix Berthelot '•""

CEOGRAPHIE.

tOhO
1918. Prix Gay. — Progres les plus rec

introduiti dans la Geodcsie

1918'. prixIbInoux*^".'"''.''!'.".
.' .' .' .' .

;

;

1919. Prix Gay. - Ktude sur la geof^

phie physique de lAfrlque du A ore

''':

5
,0,

1919. Prix Joseph Labbe ....

1950. Piux Fontannes
1920. Pnix Victor Raulin. - ralogie

'"'
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119. Prix Jean de Rufz de Lavison..

1923. Prix Bigot dk Morooues 904

918. Prix Mot

918. Prix Binoux

M^DAILLES.

918. Medaille Arago
[918. Medaille Lavoisier .

[918 . Medaille Berthklot

918! Prix fo.nde par l'Etat : Grand'pb'ix
DES Sciences mathematiques

918. Prix Bordin (Sciences physiques)

918. Prix Estrade-Dklcros (Sciences phy-

918. Prix Le Conte
".

918. Prix Houllevigue (Sciences mathe-
matiques )

918. Prix Parkin
918. Prix Saintour (Sciences physiques).

.

918. Prix Henri de Parville

918. Prix Henry Wilde
918. Prix Camerk
918. Prix Gustave Roux

918.' Phex La.-lace '.....'.'.'..'.'..'.'.'.'..'.

918 Prix L.-E. Rivot

918. FoNDATioN Jerome Ponti (Sciences

918. FoNDATiON Henri Bkcquerel
919. Prix fonde par l'Etat : Grand Prix
DES Sciences physiques

919. PrixBordin (Sciences mathematiques).

919. Prix Petit d'Ormoy

919. Prix Jean-Jacques Berger
919. Prix Saintour (Sciences mathema-
tiques)

9-20. Prix Serres

'.>IL Prix Jean Reynai;i>



ACADfiMlE DBS SCIENCES.

FONDS DE RECHERCnES SCIENTIFIQUES.

: 921
I
1918. FONDATION LOUTREU
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TABLEAU PAR ANNEE
3 PRIX POUR 1918, 1919, 1920. 1921..

moteurs des appar,

Phix Delalande-(

Prix L. La Caze.

Prix Jkckkr.

Meteorologie et Pliy-

Purx Desmaziere

Prix Moxtaone.

Prix dk Goincy.

Prix du baron Larr
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Prix Montyon.

Prix fonde par l'Et KT : GrAND Prix

PhIx EstrIde-Delcros ^^,r
s).

s physiques

Phix Le Gonte.
ences m

PrIx SaintITur (Sciencesphysiq .es).

Prix Henry Wilde.

Prix Thorlet.

FONDATION GeGNER.

Prix Poncelet.
PrixG.i

ique de VAfrique du i

c RoRDiN (Sciences matliematiqu(

c Petit d'Ormoy.
t Jean-Jacques Berger.
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1921.

s-Pekrin.
I

logic.

Prix Berthb;

1922.

I

Prix Alhumbbrt (Sciences physiques).

1925.

Prix Bigot de Morogues. I
Prix Estrade-)

1924.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUB.

utgifna af Upsak Universitet; del I. Upsala, Akademiska Bokhandein, 1916) i vol

innales de I'InatitiU oceanograpkique; t. VII, fasc. V : Contribution a Vetudi

de la faune actinienne de San Thome {golfe de Guinee), par Ch. Gravier. Fa-is

Masson, 1916; t fasc. iii-4°.

Paris, Masson, 1916; i vol. ii.-8«.

Memoires de la Societe acadnniqae d'agricuUure, des sciences, arts et belles-

lettres du departement de I'Aube: t. LII, 3" seiie. annee igiS. Troves, Palon, igiD

I vol. in-S".

Memoires de I'Academic de Stanislas, 1914-1915; CLXV« annee, B'^ serie, t. XI

et Xlll. Nancy, Beroer-Levrault, .9.6; 2 vol. in-iG.

Prosper de Wilde (1835-1916), par FH^oERrc Reverdin. Exlrait du Moniteur scien-

tifique du D-- Quesnevide, juillel 1916, p. 166; i fasc. In-S".

Coup d'osil general sur le developpement des industries chimiques dans le can

ton da Valais et plus specialenient sur la fabrication de I' indigo synthetique, pa

FRfiDfiRic Reverdln. Sion, F. Aymon, igrfi; r f;isc. in-S".

De la creation des planetes, par A.-H. Merlac. Toulouse, Passeman et Aiquier

.9..5; , fasc.'

Comile de defense contra la grel^et les orages. Rapport de M. A. Karlson. Paris

Imprirnerie du journal L'Eclair, 1916; i fasc.
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SEANCE DU MAIIDI 26 DKCEMBRE 1916.

PRESIDENCE DE M. Camille JOIJDAN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADfiMIE.

lonce a TAcadernie qu'en raison de la fete du

premier jour de Tan la procbaine seance liebdomadaire aura lieu \e mardi

2 Janvier 1917, au lieu du lundi i*^'.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Lei premieres socieles scientifiques de Paris

au xvn® siecle. — Les Conferences du Ihireau d'Adresse.^oi^ de iM. G.

BlGOURDAN.

Les hommes d'etude ont toujours senti le besoin de sc communiquer

leurs travaux; et I'on peut dire que, sous des formes diverses, les socieles

savanles sont de tous les temps :onconnaitcellesd'Alexandrie, des Arabes,

de Charlemagne, puis celles d'ltalie et du Midi de la France a partir

du XIV'' siecle ('). Plus tard, en Italic seulement, on en comple plusieurs

centaines (=^).

Au milieu du xvi* siecle Paris eut sa Pleiade, puis, sous les derniers

Valois, son academic du Palais, protegee par Charles IX. par Henri III,

mais emportee par la tourmente des guerres civiles (^). Les sciences ne

paraissent d'ailieurs y avoir lenu aucune place (
' ).

(') On fait remonler a 1824 TAcademie du Gay Smoir de Toulouse, devenue celle

des Jeux floraux.

(-) Arthur Dinalx. Les socieU-s badines, bachir/ues, chantantes et lUteraires; leur

histoire el leurs travaux. Ouvrage poslhunie, revii et classe par Gustave lit unet.

O Edouard Fremv, L'Academie des derniers Vatois (i.'ijo-ioSS). l^aris, 1887; »n-4"-

(*) Philarele Chasles, dans ses Etudes sur le seizieme siecle en France, dil que les

sciences y etaienl admises; mais Ed. Fremy est d'opinion contraire.

C. R., i»i6, a* Semestre. (T. 163, N» 26.) 122
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Vers i5S; on se reunissait clicz le chanoine GilloL ('
), pour discuter

philosophie et converser.

Apres la Ligae il se forma de nouvelles societes, parmi lesquelles on cite

celles qui se reunissaient. vers 1619 chez I'abbe de Marolles (-) et vers 1G23

chez Mademoiselle de Gournay; d 'apres de Marolles c'est nieme dans

celle-ci que naquit la premiere idee de I'Academie frangaise.

Des 1626 quelques amis dc Descartes, et des hommes savants attires par

sa reputation, se reunirent d'abord chez lui, rue du Four, puis chez son

bote et parent, Le Vasseur d'Ktioles (^ ).

J^^ii 1G28 des conferences avaient lieu chez le nonce; et c'est la que Des-

cartes exposa pour la premiere fois les principes de sa Methock (Baillet,

En meme temps, les salons etaient a la mode, et Ton connait I'eclat jete

par ceux de THolel de Rambouillet et de M"^ de Scuderi.

aux crudits; telle fut celle qu'on appelait le Cabinet ('') : comniencec chez

rhistorien De Thou un an avant sa mort, c'est-a-dire en i(3i6, elle fut

presidee lon^temps par les freres Pierre et Jacques Dupuy, devenus plus

tard gardes de la bibliolhequedu Hoi; ct la correspondance de Peiresc nous

montre les savants de province empresses a s'y faire introduire.

Les sciences encore naissantes n'occuperent longtemps aucnne place

dans la plupart deces societes; mais nous touchonsau moment ou commen-

cerent, chez le P. Mersenne, les reunions que Ton considere comme le

herceau de I'Academie des Sciences. Toutefois elles avaienl ete precedees

par les (Conferences du Bureau <VAdresse^ bien oubliees aujourd'hui quoique

nous ayons leurs proces-verbaux (' ), et 011 les sciences etaient largemenl

(») Memoiresde Michel de Marolles, abbe de Villeloin. Kd. d'Amsterdam, i^Vo,

3 vol.in-S-; t.l, p. 7:,-78. uo-112, el L III, p. 289. - Voir aussi FOuvrage sulvanl :

abbe L. BossF.BoerF, Michel de Marolles, abbe de Villeloin. Tours, 191 1, p. ^»i.

(') La vie de Monsieur Des-Cartes (par Baillet). Paris. 1691, 2 vol. in-V- »• ''

p. i36el i5g.

(*) Isaac Uri, Un cercle savant au Tiyvi^ siecle, Francois Guyei (?575-i6>5). Voir

les noms de quelques membres dans les Meninires de Marolles, t. II, p. r'io.

(*) Rwx'siL general des questions traictees es Conferences du liureau d'Adresse,

surtoules series de matieres; par les plus heaujc esprits de ce lemps. Paris. 1665- 1 ^>^^\
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Les (onferencesdd Hureau (FAdresse.

Au commencement du \\\f siecle, Paris n'avai L encore aucune de ces insti-

tutions populaires sans lesquellcs la vie socialc nous parailrait aujourd'hni

impossible : journaux, bureaux de placement, liotel des venies, mont-dc-

piete; tout cela etail encore a creer.

En i6i2,un esprit des plus ou verts, le medecin Tlieophraste Renandot('),

obtint de Louis XIII Ic privilege « de faire tenir Hureaux et Registres

d'addresses de loutes les commoditez reciproqucs de ses sujets en tons les

lieux de son royaume et lerres de son obeissance qn'il vena bon cshe... »

En raison d'enquetes et oppositions diverses, Renaudol ne \m\ niolhc celle

idee a execution qu'en 1629; alorsil ouvrit, dans sa maison du Grand Coq,

rue de la Calandre, en la Cite, ce qu'il appela le Bureau dWr/ressp, ou pou-

vait se renseigner quicon(|uc roulait « vendre, acbeter, lower, permuter,

prester, emprunter, apprendre, enseigner, ... ».

Cette institution, qui cut plein succes, fut a Paris Torigine du Mont-de-

Piete, de I'Hotel des Ventes, des dispensaires; en outre, Renaudol fonda le

premier journal politique, la Gazette, qui commenca de paraitre avec le

numero du 3o mai i6'ii.

En i633, Renaudot adjoignit a son Bureau d'Adressc une « Academic

ouverte a tous les bons esprits, qui y venoient confrrer en public de toutcs

les plus belles matieres de pbysiquc, de morale, raalbematiques et aulres

disciplines. . . ». Sauf dans la periode des vacances, ces conferences avaient

lieu une fois par semaine, le lundi, a parlir de rJi''.

La sallc des seances etait la principale de celles de la maison du Grand
Coq; bientotcependant elle se tr'ouva trop petite pour recevoir tous ceux

<[ui se presentaient, ce dont Renaiidot s'excuse.

> volumes in-8°. Les qualre premiers volumes ava.enl eu une edition anlerieure; le

dernier seul parul pour la premiere foi s en 1665.

Les Conferences du Tome I ne sonl

quappioximalivement leur epoque. Vc

dans les aulres volumes : II (idS^i nov.- i63Cfev.4);--III(i636fev.ii-i639Janv. 17);

— IV (16J9 jauv. 24-i(i4i iui» 'O); - V(.64ijuin.4-i642sepl.x).

(0 Gemedecin,lroplonglempsoubl ie, a fait, daas la 2«pariie du xix« siecle, I'objet

a\xn assez grand nombre de public;ations; parnii elles nous citerons celles de

i:. Hatiu et de C\\\^ de la Touvell e, Vair notaiument E. 1Iaii>. Thrn,>hraste
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Enlre autres innovations, il faul signaler I'usage exclusif qu'on y faisait

du francaisC ) (tandis que dans TUniversite on parlait uniqiiement latin),

I'admission de toute opinion, meme « contraire a celle de I'Eschole » et

enfin la publication de Comptes rendus (-).

Quelques-uns, dit-Il, onl u trouve a dire qu'on n'y admettoit point loiites sortes de

le monde. Mais ceux qui considereronl que les Academies ne sonl pas pour le vul-

gaire, ne trouveront pas estrange qu'on y aitapporle quelque distinction. Et si toutes

les personnes de la qualile requise n'y ont pu trouver place, les plus diligens peuvent

lesmoigner aux autres qu'il I'a faliu imputer au lien, leqnel, lout spacieux qu'il est, ne

pouvoit suffire a tous les survenans ».

Ailleurs il dit que ces Conferences etaient frequentees par les membres

des grands Corps de I'Etat et des Gompagnies souveraines; cependant,leur

niveau permeltait a tous d'en profiler; car, ajoute-t-il, on n'a « rien trouve

» qui serve plus d'apprentissage aux jeunes, de divertissement aux vieux,

» et d'honneste recreation a tous ».

Onvoitque pour I'inventeur lui-meme ces reunions etaient indiffereni-

ment des conferences ou des seances d'Academie; pour nous, qui n'avons

pas d'equivalenl, ce seraient plutot des conferences contradictoires sur des

sujets proposes a Tavance ('). En elTet, sur chaque sujet on ecoutait, non

contradictoirement, mais successivement, tousceux qui etaient capables de

donner un avis, ot dont le nombre variait ordinairement de 5 a lo.

A Torigine on discutait Tune apres I'autre deux questions, en consacrant

une heure entiere a chacune d'elles; mais a partir de la iiG*" conference

(17 novembre i636), on n'en discuta plus qu'une seule, les sujets s'epuisant

sans doule rapidement, car on ne revenait guere sur un sujet deja traite.

Une troisieme lieure etait consacree a des experiences, a la communi-

cation d'inventions recentes, de remedes nouveaux, ou encore a des rapports

(') L'etudedeces Comptes rendus serail utile pour I'histoire dtilalanguefranrai

lans la forme com

dans I'idee, par de tres ceJebres auteurs du siecle de Louis XIV.
{'-) Celte publication ne fut pas commencee immediatement, e?l les premieres c

ferences doivent elre reslees inediles, car en tete de celle qui ouvreleTomeKp.
on lit : « Chacun estant assis dans la grande salle du Bureau : i 1 fut rapporte qut

resolution de la dernie.e Conference auoileste d'imprimer desornaais les matieres <

seroienl proposees el les auis sur icelles qui le meriteroienl. ..

li seraient discul
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sur des livres ou Memoires presentes (' ). Mais bientot la discussion des deux

premieres questions envahit cette « heme des inventions », et a partir de la

13*^ seance cette troisieme partie disparait completement.

Les sujets discutes sent extremement varies, allanl un peu au hasard de

la Philosophic a I'Economie politique et sociale, telles que nous les entendons

aujourd'hui, en passant par les questions de langues, de grammaire, d'edu-

cation, d'art militaire meme, puis par les sciences physiques, naturelles el

leurs applications, comnie la Medecine et THygiene. Les sciences occultes

sent loin d'etre negligees, mais les Mathematiques pures, la Mecanique

(sauf le mouvemenl perpetuel), THisloire, la Geographic sontpeu ou point

effleurccs.

Les questions philosophiques furent toujours nombreuses : on discuta

d'abord sur la Methode, les Principes, I'Etre, I'Esprit universel, puis sur

Fame, ses facultes, ses modes et ses fins.

La Physique et la Meteorologie fournirent aussi beaucoup de questions,

depuis les plus abstraites (atomes, matiere premiere, elements, vide, ...)

jusqu'a celles qui sont aujourd'hui accessibles a I'observalion (cause du

tonnerre, de Tare en ciel, de la rosee ; origine des vents, des sources), mais

pour lesquelles on n'avail guerc alors d'inslrument de mesure, puisque le

barometre n'etait pas encore invente; quant au thermometre, tres peu

connu, il etait tout a fait rudimentaire.

Pour TAstronomie, on agitc les anciennes questions : si les cieux sont

mus par des intelligences, — s'ils sont solides ou liquides, — s'il y a un feu

elementaire autre que le soleiL On discute du mouvement ou du repos de

la Terre, -de la nature des cometes, — de la voie lactee, — des laches du

(') \insi, il la I'm de la seconde conference imprimee, un auteur presenla un poeme

alin de 12000 vers, sur « la vie, les gestes el la niort du Roy de Suede »; I'auteur

ijoulail « que la grande reputation de ces Conferences I'avoil fait venir de son pais en

elie ville expres pour pouvoir corriger, limer et polir son ouvrage par la censure de

apport a la [seance suivante. Mais ni ce rapport, ni aiicun des autres ne nous a ele

;llement les especes, qu'une puce y paroist de la grosseur el forme d'une

les petits vers qui se trouvenl dans tons les bons vinaigres, de la grosseur

suite on presenla un moulin a vent qui s'orienlait de lui-meme; on repela

Conference on s'occupa a des principaux si uoefactifs qui empeschent la
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Soleil et de la Lune ('), — de la cause des eclipses; — puis de questions

d'ordre praticjne conime celle des longitudes, du calendricr, etc.

L'cxistence du feu central, Forlgine des volcaiis, des montagnes, la

cause des tremblements de terre, la generation des pierres, des metaux,

Taccroissement des mineraux, telles sont les principales questions eni-

pruntees a la Geologie et a la Mineralogie.

Les questions de medecine sont asseznombreuses et mirent le J)'' Renau-

d'aulant qu'il laissait soutenir la doctrine galenique de FEcole de Mont-

pellier, vivement combaltwe a Paris.

On y traitait aussi doctoraleinent dc la vertu des nombres, de la pierrc

philosophale, des presages, des talismans, des amulettes, de la poudrc de

sympalhie, des sibyles, du Phenix et de nombre d'autres questions occultes

qui generalement trouvaient encore creance.

Mais on ne neglige pas toujours les questions d'ordre pratique on mt'-me

philanthropique ; ainsi on y discute sur le reglement des pauvres, sur

I'etablissement des Mont-de-Piete. Les moyens de relablir le commerce

furent longuement envisages durant les vacances de i638.

Tout ce qui touche a la noblesse, a la derogation, fut I'objet de plusieurs

Ges sujets etaient, semble-t-il, adaptes a pen pres au liasard, a moins que

queique circonstance particuliere n'imposat un choix; el c'esl ainsi que

dans les dixieme et onzieme conferences on s'oceupa des monstres a propos

(( des deux freres monstriieux vivans en un mesme corps, qui se voyent en

cette ville de Paris », et d'une petite fdle allemande toute velue que Ton

montrait aussi a Paris. Plus tard (i-Kf coi\i\), on s'occupa d'un Maltais,

extraordinaire buveur d'eau, qui se montrait a la foire Saint-Germain;

« sa pratique, dit-on, est fort eloignee de ses affiches; par lesquelles il

pramet de boire cent pintes d'eau et il n'en boit pas quatre sans la

rendre *

.

Par cette enumeration, d'ailleurs incomplete, on voit que les Confe-

rences du Bureau d'Adresse toucbaient a toutes les questions de Science

([u'on pouvait alors soulever. Elles durercnt de i63 > au i*^' septembre 1642,

et nous ignoroas pour quelle cause elles furent suspendues. Ge fut sans

ea epicjcles » auLoiir de Jupiter et de Saturne;

le plus gros salellile (Titan) ne fut signale par (
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doatepar suite de ['opposition violente de la Faculte de Medecine, apjH

par rUniversite, avec laquelle Kenaudot cut les plus vifs detiiAlt's. C

suppression coincide a peu pres avec la niort de liiclielieu. siiivic hie

apres de celle de Louis XIII, qui avaient soutenu Kenaudot.

Comment ces Conferences furent-elles accueillies dans les ujili

savants? C'est ce qu'il est difficile de dire aujourd'hui, car Icur Jifcitei

prevenir que cette condition est la principale de celles que lui onl iuqx

ceux qui v prenaient part. Mais, on Fa vu, Renaudot nous apprend qu'(

etaient frequentees par ies membres des grands Coips de I'lUat cl

(^ompagnies souveraines. Nous savons d'aiUeurs que Morin, par fxem

y avail expose sa methode des longitudes avant de la porter devani

commissaires que Riclielieu lui avail enlin donnes.

Toutefois, pour beaucoup de savants une telle puhlicite est peu ii

rable a une discussion serieuse, et cela explique la fondation de renn

privees analogues a celles qui, pen apres, furent tenues chez le P. Mersei

ELEGTRICITE. — CondiictibHites de I'air el du mica.

Note de M. Edouard Kranly.

Dans une etude du mecanisnie de la conductibililc intermitlenlc des

recepteurs de la telegraphic sans lil, j'ai en a essayer la resistance qu'oppo-

saient aux courants des piles de tr«?s nombreuses feuilles minces dc mica

blanc, Ires transparent. Une epaisseur de ce mica, superieure a 6 ou 7 mil-

liemes de millimetre, intercalee entre deux disques metalliques, ne i-c

laisse pas traverser par le courant d'une serie de 5 a 10 accumulateurs au

plomb, mais pour des feuilles plus minces la force electromotrice de la

pile a du etre fort abaissee, surtout quand I'epaisseur descend au-dessous

de 3 milliemes de millimetre.

Cerlaines de ces dernieres feuilles tres minces, vivement eclairees, et

soumises a un examen minutieux, apres qu'elies ont ete reconnues conduc-

trices sous une force electromotrice egale ou inferieure a i volt, onl laisse

voir a leur surface des trous circulaires de diametre cxtrcmement faible;

jc me suis alors demande si ces trous n'cxistaient pas avant que le passage

du courant ait eu lieu et s'ils n'inlervenaient pas en favorisanl une trans-

mission qui se produirait sans rupture de la substance.

C'etait une suggestion a laquelle j'ctais prepare. Hn ellet, j'avais



944 AGADEMIE DES SCIENCES.

precedeniment (') opere avec des cellules d'air de 4"""? 3""", 2"^"' et

nieme i'"'" de diametre, menagees entre deux disques melalliques

separes par des lames de mica perforees et j'avais constate que les couches

^azeuses ainsi emprisonnees etaient susceptibles de devenir progressivement

et franchement conductrices. Comme suite a ces experiences, je m'elais

propose de diminuer le diametre des cellules jusqu'a une faible fraction de

millimetre, afin de voir si les petites dimensions du volume gazeux, de la

sorte reduit en largeur aussi bien qu'en hauleur, ne favorisaient pas sa

conductibilite electrique, en diminuant Tetendue des excursions des mole-

cules. Dans ce but, j'avais perce des trous de o'""',5; o'""\3; o""", 2 de

diametre. Leur hauteur etait prise generalement inferieure a 4 milliemes

de millimetre. Comme, a epaisseurs egales, sous une meme force electro-

motrice, des lames percees de ces tres petits trous devenaient beaucoup

plus aisement conductrices que des feuilles en apparence continues, il etait

peut-etre naturel d'admettre que, pour des feuilles continues, c'elait par des

ouvertures occupees par le gaz seul que le passage du courant avail lieu.

En tout cas, quelle que soit rexplication definitive a laquelle on sera

conduit, il est utile depreciser par quelques developpements les caracteres

de la conductibilite observee.

Mode D'ExrERiMENiATiON. — On formait un circuit simple qui comprenait

:

I** une source electrique; 2" deux disques metalliques entre lesquels est

intercalee une feuille mince de mica, soit pleine, soit perforce; 3" un

galvanometre.

Les sources electriques employees ont ete : un element hydro-electrique.

zinc, cuivre et sulfates (Daniell, d'environ i volt) ou zinc, cadmium et

sulfates (environ i de volt) et une pile thermo-electrique bismuth, argent,

de I a 10 elements (la force electromotrice d'un de ces elements thermo-

eleclriques etait o,oo4 volt dans les conditions de temperature du fonc-

tionnement habitual des experiences actuelles).

La conductibilite pouvant devenir tres forte et se produire tres rapide-

ment, des galvanometresa aimants astatiques eussentete trop delicats; des

galvanometres a cadre mobile, sensihles et robustes, furent d'un emploi

commode. Le moins sensible donnait une deviation egale a i'"'",66 pour

un dix-millionieme d'ampere, sur une regie distante du miroir de i"',2o;

un deuxieme etait i5 fois plus sensible et un troisieme 3ooo fois plus sen-

sible.

(') Comptes rendds, t, 101, 1913, p. 759.
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L'ensemble des disques et de Tisolant etait serre entre le piston et la

plate-forme circulaire d'une presse verlicale a gaz comprime que j'ai decrite

en 191 2 et 1915. La plate-forme avait quelques millimetres d epaisseur,

elle etait en aluminium ou en laiton et par la poussee du gaz elle s'elevait

en glissant le ion^ de tiges d'acier cylindroconiques. Une pression compen-
satrice etait exercee de haut en bas par des poids de surcharge de valeurs

connues, poses doucemenl sur la plate-forme pour eviter des chocs et con-

sistant en anneaux d'aluminium, anneaux de laiton, cylindres pleins de

laiton. Anneaux et cylindres avaient le meme diametre. Afin qu'ils fussenl

bien centres sur I'axe de la pompe, une cavite circulaire de 2""" a 3""" de pro-

fondeur, de meme diametre que les poids et a fond plat, avait ete creusee

sur la face superieure de la plate-forme; on y engageait nn premier anneau

et on lui superposait les autres a mesure du besoin.

Dans la plupart des operations, les pressions qui soulevaient le piston dc

la pompe n'ont pas depasse 10*^'" de mercure, alors que la pression neces-

saire pour soulever le poids seul du piston etait presque egale a 6"^"' de mer-

cure. Un manometre a bibromure d'ethylene permettait de regler la rapi-

dite de Taction du gaz comprime suivant un mode que j'ai deja decrit.

Alors que la conductibilite n'avait pas etc obtenue sous une pression

assez forte, il suffisait quelquefois pour la declencher de soulever brus-

quement une ou plusieurs des masses de la surcharge, ou encore, apres

avoir souleve une masse, de la poser de nouveau et alors il etait, dans cer-

tains cas, avantageux d'effectuer la nouvelle pose en excentrant legeremeni

le poids. l^a petite errcur de centrage determinait, par le mode d'appui du

disque metallique inferieur sur son support, un leger deplacement de la

lentille convexe contre la surface de la «avite qu'elle remplissail. A ce

deplacement correspondait un glissement *auquel on pouvait peut-etre

altribuer la conductibilite observee. De pareils glissements exercent un

cllet analogue en magnetisme.

Les disques employes etaient ceux des experiences dc 19 1 5. Les dia metres

ne sont plus seulement de 32°"^ et de 25™™; pour faciliter I'etude de lames

Ires minces dont on n'avait obtenu qu'une petite largeur par le clivage,

les diametres ont ete reduits pour quelques disques a 18'"°', i5™™, 12""'

el 10""" et, meme avec lespetits diametres, le poll oplique avait ete obtenu.

Des disques d'un meme metal ayant ete fagonnes avec des echantillons

differents, un niimero d'ordre grave sur le bordde chaque disque donnait le

nioyen de le reconnaitre et de le soumettre, s'il y avait lieu, a de nouvelles

epreuves. Dans chaque experience, on specifiait quel etait celui des deux

C. R., 1916, 2' Semestre. (T. 163, N* 26.) 123
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disqiies qui faisait corps avec la plale-forme, on Tappelait .

disque place au-dessous, pose sur le piston, elait dit inferieur.

Voici le detail de quelques observations, choisies pour signaler quelques

particularites speciales. Les particularites indiquees dans ces observations

se sont produites frequemment, plus ou moins accentuees.

1. Plaline A& 33™"' de diametre, n° 1, superleur. Argent elroit de 12™™ a sa face

superieure, n" 6, inferieur. La plate-forme en aluminium, epaisse de 6»'", est soulevee

de 3™°', alors que le poids compensaleur qu'elle supporte est de iSoo^.

irou cenlrjU unique, donlle diametre esld'environo"^2.

Apres I heme de fermelure du ciicuiit par un clement Daniel! ('), il y a une forte

deviation,

posltifde

le sens du couranl etant 1

releraent). SI I'on clian-e ens

Lei que I'argent soil positif (relie au pole

uite le sens du couranl pour que Targent soil

negalif, la

les alterna

pondant a

devi;.lion est nnlle, elle rede

tives se reproduiset.t a des ii

les de repos on le circuit es

rargent positif, a lieu, lanl<:

ivient encore tres forte pour le premier sens;

nlervalles de temps quelconques, separes par

t ouvert. Lorsque la forle deviation, corres-

»L elle se produit rapidcment, tantol elle est

Dans beaucoiip de cas analogues, la difference entre les deux sens n'etait

pas aussi absolue ; frequemment aussi, la difference n'avait pas lieu
;
quelque-

fois aussi, avec des micas d'epaisseur comparable, et pour des condi-

tions de surcharge et de courant qui paraissaient peu differer des prece-

dentes, on n'avait aucnne deviation ni dans un sens ni dans Tautre.

Lorsqu'il y avait deviation, la sensibilite au choc et la sensibilite a

Tetincelle de haule frequence, a distance, etaient t(Mijours conslatees.

II. iJisque de platine de Sa-™ de diam.etre, n» 3, superleur. Disque de platine

etroit de 13™- de diametre a sa face superie ure, no 12. Entre les deux, un mica perce

de six irous de o-",3, donl un central el cin q reparlis sur une petite circonference de
3mm (Je rayon autour du trou central. La cornmunicalion est etablie avec dix elements

thermo-eleciriques; la plate-forme d'alumirlium, epaisse de 6"», est soulevee de 4"""

par la pression du gaz qui pousse le piston de la pompe. Apres i'' So"" de commu-
nicalion avec la pile, on donne un petit coup sur le socle de la pompe, une con-

duclibilite presque complete s'etablil el elle subsiste encore quand on ne laisse qu'un

seul element ihermo-eleclrique dans le cir<duit, a peu pres aussi forle que si le mica

elait supprime.

Avec les memes disques el un autre micia tres mince, perce comme le precedent,

^uccedant immediatement au precedent, la (:onduclibiliie a eu lieu sans choc.

(') Dans plusieurs cas, la deviation n^aI eu lieu qu'apres 10 beures ou meme
2 4 heures.
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III. Or de Sa"^-" de diamtHre. n° ±. su[>iriear : <ir<:r,i{ etroit de 12""" de diiun.Lre a

le thermo-eleclrique. ?ans pouvoir cependant la qualifier de (•()rn])lfte, c'esl-a

Talr lihrc comnie Tout eto cellos (|iie j'ai pivsrntccs jusqirici, dans des

C(>nditions e\[)(''iinicntales (jui soinl)laiciil pen difTorontes, otaient peul-

(Hre infliiencees par les conditions atniosplieri(iues, aussi ent-il etc prefe-

rable d'operer dans una enceinte de verre fermee, sur un gaz sec, main-

tenu a une temperature constante. D'autre part le jeu de la pompeinter-

venant d'une facon incontestable, il faudrait que la yiscosite du fluide qui

lubrifie les parois du piston et du corps de pompe fut conservee invariable

et afin de rnieux assurer que le disque inferieur vienne toujours s'appliquer

irles de 1
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de la meme maniere contre le disque superieur, il y aurait lieu de veiller

encore a ce que, a son point de depart, le disque souleve fot toujours a la

ineme distance du disque de la plate-forme et que la vitesse d'approche des

deux disques restat uniforme. Dans les circonslSnces presentes, il ne m'a

ete possible de parvenir encore a une installation aussi satisfaisante;

d'ailleurs le temps n'est probablement pas encore venu de preciser toutes

ces conditions puisque I'element de regularite le plus essentiel, la Cons-

tance de I'epaisseur de la lame isolante, en ses difFerenls points de contact

avee les disques, n'a pas etc habituellemenl oblenue.

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur la cristobalile. Note de M. Hexrv Le Chatelikr.

Dans une etude anterieure, j'ai signale I'existence dans les briques, dites

<l(> DInas, d'une variete de silice X, caracterisee par un point de transfor-

mation situe a la temperature de 2i5°. Cetle transformation est accom-

pa^need'un changement brusque des dimensions lineairesegal a i pour loo.

Tout en reconnaissant les analogies de celte variete avec la cristobalite, je

ifavais pas cru pouvoir affirmer lour identite, parce que Mallard avait

indique inS*" pour le point de transformation de cette derniere. Je disais

« Cette variete de silice, que j'ai appelee silice X, so rapproche par son

point de transformation de la cristobalite et lui est peut-etre identiquef ^). »

Depuis cette epoque, des recbercbes plus precises faites aux luats-Unis

et en AUemagne ont montre que la temperature de transformation de la

cristobalite elait beaucoup plus elevee que ne I'avait indique Mallard; elle

est do 225'', par consequent idenlique a celle de la variete X. D'aulre part,

M. A. Lacroix a montre que I'indice de refraction de la variete de silice des

briques de Dinas etait identique a celui de la cristobalite. Enfin, de nom-

breuses determinations de densite de briques bien cuites, avec pen de

quartz non transforme, ont donne des densites voisines de 2,35, c'est-

a-dire presque exactemenl la densite de la cristobalite.

On peut done affirmer aujourd'bui, comme je I'avais -soupconne des le

debut de mes recbercbes, que la variete de silice X est bien identique a la

cristobalite.

?(/?e('.
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Jusqu'ici cependant, on n'avail pas signale dans les produits artificiels

de ci-istaux discernables de cristobalite, semblables a ceux qu'on a irouves

dans la nature, Ires rarement, il est vrai. J'ai eu recemnient I'occasion

d'examlner plusieiirs cristallisations de cette variete de silice.

M. Bardonnet, directeur descristalleries de Baccarat, m'a envoye un
fond de creuset renfermant du ciislal partiellement devitririt'. C'est un
cristal alumineux, de la variete, dite quinquet, qui sert a la fabrication des

verres de lampes de mines. II commence a cristalliser des qu'on le main-

tient quelques heures au voisinage de sa temperature de travail, soit

vers 800°. II se forme de petits spherolites irreguliers de 1""" a 3™"' de

diametre, constitues par de la cristobalite. La figure i montre, au grossis-

sement de 5o diametres. Fun des plus petits d'entre eux. La figure 2 domie

au grossissement de 200 diametres les details d'un autre spherolite plu

volumineux et mieux cristallise.

En examinant un certain nombre de briques de silice venant de la demo

lition de vieux fours, j'ai observe dans Tune d'elles des cristaux assez biei

formes, comme le montre la figure 3. Ces briques, formant la voute d\ii

four de glacerie, avaient ete fondues superticiellement par les vapeur

alcalines degagees de la composition du verre. Les cristaux visibles dan

la partie a demi fondue onl pu se developper et prendre des figures geome

triques grace a la presence d'une proportion importantede matiere fondue
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Ces cristaax ont primitivement eto constitues par de la cristobalite, rnais

lis se sx)iit ullcrieurement transformes en tridymite, comme cela a lieu a la

longire pour toute la silice des briques fortemeni cliauffees. La tridymite

acluclle forme line inlinile de petits cristaux juxtaposes dans I'enveloppe

deh anciens cristaiix, sans aucuii i-apporL avoc Iciir forme g-eometrique

exterieiire. Les contours de ccs petits cristaux de sofonde formation sont

accuses par les granulations yisibles sur la pliotographie.

J'ai oii, on second lieu, enlrc les mains crint/'ressants ecliantillons pre-

pares par \I. Bicd, in^r(inieur au\ usines du Tcil, an cours d'etudes sur la

fabricaticMi ties briques de .silic(;. Dcs iiu'lan^^es etaient conslitues par

Taddilion.a du sable <p]artzeux, de ([iiantites de londants superieures a

a i7<>'> , de fa(;oa a provo([uer une flemi-fusion de la masse. 11 se forme

puis l.j iai»t' cristalliscr au refroidisseiiK-nl. Lrs cristaux ainsi formes se

d/q'O^ont <iutour des anciens grains ile quartz, Ir.noformes j)ar la chaleiir

en cri>tobalite. Ges cristaux preseuleril iine donhlc ivfraction toujours tres

taii.le. souvent indisceniable: c'est hien la le raraclere hahituol de la cris-

lohalil.'. I rie section (Kun cristal <le r.-pais^.-ur habituollc d.^s lames minces
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'istaux superposes dans rt*paisseur de la lame, 011 nienie (juaiid leiir orien

ition dilVere trop de celle de la double ivfraclion maxima,

l.es fissures 4, "> <>' <> nionlronl les nnrMicnc^''^ vaiiees de cett<' (i!>ta)lisa

lion. Les formes exterieures des cristaux changenl considerablement avec

la nature des fondants employes.

L'abondance de ces cristaux montre comment, avec des proportions
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moindres de fondant, tons les grains de quartz finissent par etre sondes

ensemble. G'est ia la raison de la solidile des briques de silice. Dans la

fabrication des briques cependant, le mecanisme de la cristallisation est

different de celui des experiences rapporlees ici. Cette cristallisation ne se

produit pas par simple refroidissement, mais au contraire a temperature

constante, par un chauffage longtemps prolonge. La theorie de cette ope-

ration est exactement celle que j'ai donnee, il y a longtemps, pour le

durcissemenl des mortiers hydrauliques. Le quartz, instable au-dessus

de 800^, presente une solubilite dans le fondant plus grande que les \arietes

plus stables a la meme temperature : tridymite et cristobalite. La solution

saturee de quartz en un point laisse deposer aussitot de la cristobalite. La

solution n'etant plus alors saturee de quartz peut en redissoudre une

nouvelle quantite, pour laisser de nouveau cristalliser la variete plus stable

et ainsi de suite. Cette cristallisation a temperature constante soude entre

eux les grains de silice non dissous.

D'apres ces experiences, on peut affirmer que dans tons les cas la cristal-

lisation rapide de silice a partir d'un verre fondu donne d'abord de la cris-

tobalite. Mais cette variete n'est pas la plus stable. La tridymite, commeje

I'ai montre depuis longtemps, est, aux temperatures elevees des fours a acier,

I'etape definitive de la transformation des briques de silice. Le mecanisme

de la formation de cette tridymite aux depens de la cristobalite est le meme
que celui de la formation de cette derniere aux depens du quartz. Etant

plus stable, ellc est moins soluble dans les fondants. Mais cette secondc

transformation est beaucoup plus lente; elle demande des semaines, au lieu

de jours, pour se produire completement, parce que la difference entre les

proprietes et, par suite, entre la solubilite des deux varietes a faible densite

est bien moindre qu'enlre ces varietes et le quartz.

J'avais admis qu'a toute temperature la cristobalite etait metastable par

rapport a la tridymite. Mais d'apres les experiences de Fenner, au ( leopby-

sical Laboratory de Washington, la tridymite ne constitnerait la phase !a

plus stable que jusqu'a la temperature de 1480*'. Au-dessus de cette tempe-

rature etjusqu'au point de fusion, a 1780°, la cristobalite seraitau contraire

la phase stable ( ').

Cette conclusion semble en contradiction avec le fait ([ue dans les fours a

acier, ou la temperature est bien superieure a 1480", les briques de silice se

(') Stability relations of silica materials {Anier. J. 0/ Science V serie, t. ^JO,
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ansforment integralement en tridymite. Les exper

953

preterit d'ailleurs a line objection. II chauffe de la tridymite ou de la cris-

tobalite en presence d'un fondant, le tungstate de soude, et il note au

refroidissernent I'apparition de I'line ou I'aulre des varietes de silice.

A i5oo*' on voit, dans le cas du chauffage de la tridymite en presence de

son fondant, se former une petite quantite de cristobalite et Ton en conclut

a la non-stabilite de la tridymite a cette temperature. Mais il y a unc

autre explication plus vraisemblable du meuie fait. Le tungstate de

soude sature de silice a une temperature elevee laisse au refroidissement

cristalliser, comme tous les fondants, de la cristobalite. Rien neprouveque

celle-ci se soit formee a la temperature la plus elevee de chauffage. l)c la

meme fagon, si Ton chauffe de Tiodure rouge de mercure dans I'alcool

bouillant, c'est-a-dire 5o° au moins au-dessous du point de transformation

de ce compose et si Ton refroidit assez rapidement, on trouve de petites

quantiles d'iodure ja : rouee. On n'en conclut pasqu

elledetransforitemperature d'ebullition dc Talcool est supe

de I'iodure de mercuro, (pii est en realite de

.Fai essaye de controler cette indication

ment de brique completement transforme <

du se former de la cristobalite. Or, en realite, il n'y a eu aucun change

de la tridymite {fig. 8). Cette experience n'est pourtant pas absoli

decisive, parce que le chauffage prolonge 2 heures seulement peut n

C. R.. 101C, T Semeuie. (T. 163, N- 26.) Ilk

t a 1700
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pas cte suftisamment long, en raison de la lenteur extreme avec laquelie se

produisent toutes ces transformations de la silice. II reste done \k un point

douteux, qu'il serail tres interessant d'oclaircir d'une t'a<;on definitive.

PHVSIOLOGIE GENERALE. — InflucTice d'Hevations thermiques fdihleset hr<'<^

sur la marche (/cs fermentations. Note de MM. Chakles Riithkt el Hem
€ari>ot.

I. Les innoml)rables aureurs qui ont eludie Taction de Ja chaleur sur la

marche d'une feruientation ne sesontpas preoccupes, senible-l-il, de I'in-

fluence qu'a pu exercer I'application pendant un temps, niriuc Uvs court,

d'une temperature moderement eievee.

Nous avons etudie I'effet des influences ihermiques passageres, agissant

sur le ferment lactique, et cela, d'apres une technique et des methodes

qiTun de nous a preeedemment exposees (').

i.a principale difficulte de cette experimentation tient a ce que, pour

arriver a un degre de temperature qui sera nocif, les liqueurs fermen-

tcscibles doivent passer, pendant un temps qui n'est pas negligeable, par

toutes les etapes thermiques comprises entre la temperature inactive et la

temperature nocive. On pent, il est vrai, abreg-er ce temps en employant

des tubes de verre a parois minces, qu'on plonge dans une grande masse

liquide. Toutefois. malgre ces precautions, la determination exacte des

conditions experimen tales ( en fonclion du temps et de la temperature)

comporte quelques incertitudes, de sorte que nous ne pouvons repondre ni

dune duree de 5 secondes, ni d'une variation thermique de o°,5.

Pour apprecier ractivite et la vitalite du ferment, nous admettons

(ju'elles sent proportionnelles a la quanlite d'acide lactique forme, autre-

meut dit a Tacidile conslatee par un dosage acidimelrique.

(Pour tons les chiiTres que nous donnerons ici, nous siipposerons que la

quantite d'acide des liqueurs fermentantes, non soumises a Paction ther-

mique et prises coiume temoins, est de loo.)

II. Dans une premiere serie d'experienccs nous avons vn qu'apres
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odification du ferment telle que 1 acldite linale i\q la liqueur cliauftee

kait que la moitie de Facidite trouvee pour la liqueur normale.

duraot 5 minutes diminue de 53 pour 100 raclivito d"un feriuenl,

cette diminution d'activite resle a pen pres idenlique pendant l^

duree de la fermentation.

III. \ousavons pu reculer aussi bien la duiee de ee temps quelintensite

de la chaleur, et nous avons constate encore un ralentissement notable,

quoique evidemment moindre.

Dans seize experiences une application de cbaleur de 55" pendant

5 minutes (au debut de la fermentation ) a ralenti de 25 pour 100 Tactivite

de la fermentation (acidite du ferment cliauffe = "4, t)-

Par un autre procede que le titrage avec la burette, c"est-a-dire par les

nuances de coloration ou de decoloration que donnent les liqueurs fermen-

tanles rendues roses parlaphenolphtaleineet la potasse. nous avons obtenu

les chirtVes suivanls, montranl en toute neltete Finfluence des applications,

meme tres breves, de chalenr moderf^e.

Dans un cas, la chaleur appliqueo sur une fermentation, en pleine crois-

sance, etant de 58°, en appelant too Tacidit^ des tubes non chaulTes, on a

trouve (^) :

d'aeide lactique ferme.
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Durce d*applicatiori

Dans une autre experience, la temperature de 54*', etant appliquee

seulement pendant une demi-minute, a abaisse la fermentation de lOO a 76 :

une temperature de 56* pendant une minute et demie Ta abaissee a 70.

Dans cette meme experience, la temperature de 5^)'% 5 nous a donne les

cliiffres suivants :

Dans une troisieme experience, prenant comme dans les precedentes

ne fermentation en pleine croissance, nous avons vu <ju'une temperature

c >2°, meme pendant une demi-minute, exerce une action indiscutable.

EnCm, dans les deux experiences suivantes, la chautle a ete appliquee au

debut de la fermentation, et Ic dosage a et«3 fait a la burette au bout

de 24 heures.
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Dans la premiere, sur 52 tubes n'ayant pas ele chauU'es a 54° plus dv

I minute 3o secondes, I'acidite etant de 100, nous avons eu pour iG tubes

chauifes de 2 minutes a 3 minutes 3o secondes a 54*^, une acidite moyenne
de 90.

La deuxieme experience a donne des resultals plus frappanls, resumes

dans le Tableau ci-dessous :

de 5

Ainsi, i[ est deniontre par ces faits qu'on peut, au moins pour le ferment

laclique, diminuer notablement I'intensite de la fermentation par des

applications de chaleur voisines de 54° et ne durant qu'une ou deux

minutes.

IV. Dans les experiences precedentes, iln'a ete question qued'une appli-

cation unique dc chaleur, clfectuee soit au debut, soit au cours de la fer-

mentation. Or le ralentissemenl apporte par Taction thermique breve au

developpement normal du processus de fermentation, devient tout a fait

remarquable lorsqu'on soumet leliquide fermentanlades chauffes repetees.

Dans ces conditions, comme le montre Texperience suivante, des applica-

tions successives de chaleur (53°, 5 pendant 5 minutes) onl empeche presque

completenient la fermentation.^
Aridite a (lilltTcnls tiiomenls dc la feimen lation.

." en chi!!.c5 j.IjsoIus. T3'-30". 20\30-. 38^ -14" 30'". n-^^W".

Tubes n'ajant subi aucune chaufte o4 3.S i/i.p 22,0 o,.5

Tubes chauffes une seule fois (54° pendant

de 54° pendant 5 minutes o 1 r,; r.9 1,9

(') A lexception des deux premiers chiffies qui correspondent i\ (|uatre dosages.

tous les chiffres donnes correspondent a huil dosages.
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\in faisant les temoins ee^aux a loo, on trouve :

Tubes chauifes cinq fois

V. n nous a paru aussi que dcs liqueurs antiseptiques faibles subis-

saient par le fait d*une chaleur breve et moderee un accroissement intense

de leiir puissance antiseptique. Nous avons dej4 a ce sujet de nombreuses

ex^pjriences qui feroat Tobjet d'une prochaine Communication.

VI. Mais nous pouvons, d'ores et deja, deduire de nos observations pour

la therapeutiqae chirurgicale (c'est-a-dire pourle pansement desplaies)des

indications precises.

Re.narquons tout d'abord que les ferments patbogenessont,presque sans

exception, plus fragiies que le ferment lactique, et que, par consequent, il

est viaisemblable qu'ils seront, plus encore que le ferment lactique, suscep-

tibles d'etre attenues dans leur action pur ces faibles influences thermiques.

Rcmarquons encore que la temperature de 52*^, et meme celle de 54'-,

est supportable a la peau pendant plus d'une demi-minute; a plus forte

raison, cette temperature sera-t-elle bien toleree par les plaies, car la peau

est dc tous les organes le plus sensible a Taction de la cbaleur. L'un de

nous (*) a d'ailleurs ant^rieurement montre qu'on pouvait injecter, dansle

periloinc ou dans la plevre, de I'eau ^58** sans provoquer de douleur et de

reaction, pourvu que la quantite du liqtiide chaud injecte ne soit pas trop

forte {^).

x\ss(irement on tronverait, dans la pratique de certains chirurgiens,

Fusagede liqu ides Ires chaiids employes pour Firrigation des plaies; mais

(') Chahi.i:s Uu.uui, lunocuiu des injections tres chaudes dans le peritoine (liul-

etin de la Societe de Uiotogie, t. W, 1897, p. 64o); Innocuite des injections d'eau

haude dans la plevre et dans lepoumon {Ihid., t. 40, 189,7, P» ^QJ)-
(-) En protegeanl la peau saine par un endnil de vaseline refroidie, ou paul, &«»»

n soil incommode, des irrigations Ires chaudes aussi. II faudra, (i'ailleurs, loujours

'assurer que i'eau arrive a une temperature suffisamment elevee; car elle se refroidil

apidemenl par les lubes el drains de lavage. In disposilif tres simple permeliia de

onnaitre exactement ia temperature d« I'eau qui sort par le lube.
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jamais ccs metliodes excepiionnelles riont ele generalisees ou codifiees.

Poui tant, d'apres ce que nous venons de voir, en eftecluant a quclq\i«6 heures

d'intervalle des irrigations par des liquides anssi chauds que la plaie

peut les supporter, on doit arriver h la sterilisation rapide des plaies les

plus infectees.

Ajoutons que cet effet attenuateur des breves temperatures se prolongc

pendant tres longtemps. Une de nos experiences les plus nettes a porte sur

des liqueurs qui n'ont commence a fermenter que 48 heures apres Tappli-

calion de la chaleur.

Aussi croyons-nous devoir tres fortement insister sur celte exlreuie

susceptibilite des vegetaux microbiens aux actions therniiques. iiirnic

mioimes.

Gette action des chaleurs breves et moderees, si iiUeressanle au point de

Yue de la biologie generale, est bien importante done au point de vue des

applications a la chirurgie pratique et a la chirurgie de guerre d'aujour-

d'bui.

II sera permisa desphysiologist^sd'appelerrattention deschinirgi^ns sur

ces fails.

HYDRAULIQUE. — All sujet des coups de helicr dans une conduile foreee.

formee de deux seclions de diamelres differents. Note de M. di: Spakki-:.

J'ai precedemment ('), pour le cas d'une ferineture l)ras(pie, examine

le cas d'une conduite formee de trois ou de deux sections de diamelres dif-

ferents, dans le cas ou la durec de propagation est la meuie pour les dil!e-

rentes sections. Je me propose, dans ce qui va suivre, d'examiner le cas

d'une conduite formee de deux sections de longueur quelc<)n({uc el pour

une loi de fermeture egalemenl (|uelcon<pie.

Soient \l,d el a la longueur, le diametre et la vilesse de propagation, pour

la section voisine du distributeur; /', d' , a les memes quantites pour la sec-

tion voisine de la prise d'eau ; X le rapport de la surface ouverte du distri-

buteur, a un instant quelconque, a celle correspondant a rouverlure

complete ; c, la vitesse de regime dans la premiere section voisine du distri-

buteur, lorsqu'il est completement ouvert; e celte vitesse a un instant

' Ifotiille hlanch
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SiJ est lapressionen hauteur d'eau, on a, comme on sait('),en un point

situe a une distance cc du distributeur,

Si l(t) designe le coup de belier au distributeur, qui est egal a j — jo,

on aura en ce point

ou, avec une approximation suffisante, si le coup de belier ne depasse

pas environ la moitie de la pression statique,

En faisant alors x=o dans les equations (i) et (:>.;, lenanl compte de 1

"lation (3) et posant de plus

on aura

(5) i^(0 = oj„[/,„-/,(0].-^^(0['-^o/.(o],

(^>) /(0-oro[/.o-A(/)1-^;(0['-i-o/.(/)l.

D'une facon seniblable, si j' et p' designent la pression en hauteur d'e

et la vitesse, en un point de la seconde section, voisine de la prise d'ea

on aura

-f[K'-^)-/'(-^)|-

D'ailleurs, la pression doit etre la meme alajonction (-), qu'elle soit

cprimee par la formule (i) pour r = /, ou par la formule (7) pour x' = o.

') E.i vettu de la iheorie de M. Allievi.

^) Ceci n'esl qu'approche, car toute var

ompleteraent negligea
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Si, par suite, on pose

^('-n-/(-D^

On aura de plus, par requation de continuite, pour deux points de

sections, voisins de la jonction,

Ces equations, si Ton pose de plus

donneront, en tenant compte de I'equation (^8) ou Ton fait a;' = oet<

Tequation (2) oil Ton fait ^ = /,

(.3) .[F(.-|)-^/(, + r)|,^,.•(0^/(0.

D'ailleurs, pour .a-' = /', I'equation (7) donne y' =j'o. On doit done,

I'on pose

ou, en changeant / en /— -.

Nous deduirons alors des equations (10), {i'"*) et (i5)

(.6) p(,)^i^F(,^.^)_l^/(,^^),

jNous remarquerons d'abord que, du moment qu'on suppose que Toscil-

C. R., 1916, 2' Semestre. (T. 163, N»i.26.) 12$
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lation qui se produit est I'oscillation fondamentale, on a

/{l)=n pour f.<0.

On a done [tour la premiere periode de duree 0, en vertu de (6),

Pour la uuMue raisoa, pour ^ <[ / 0' -h ^, on a

et I'equation (17) donne par suite

dans Tequation precedente on change t en t — -, on aura, pour

Uemplaeons dans cette relalion f(l) et F(/ — 0) par leurs valeurs 1

e (5y et (6) : nous aurons, pour </<0 4- 0',

, -..-, /,.->.i/*-;.r>.„->,U-^5)l
,

,^o>,(/-^)

r.es formules (iS) et ( 20 )
perniettent de calculer de proche en proche le

coup de belier pour t 4- 0'.

Supposons maintenant / > -f- 0'. Si, dans la formule (i()), nous chan-

geons / en (^ — ) et si nous egalons la valeur de F( / — 0'; ainsi obtenue a

sa valeur (17 ), nous aurons, en tenant compte de (19),

:)-^/(' 4)-/(-D-^n^-i)'

Si, dans cetic formule, nous cliangeons ^ en / — -, nous aurons, pour

/> 0-4-0',

Hi, dons cet<« formule, nous remplagons / et F p«r iciirs vaieur^ (5)
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L (6), nous aurons

formule ahsolmiienL gcutirale qui, quelle (jue .soil la loi d'oiivciture

fermeture, permef de calculer le coup de belier a iin instant ([iielc(

pour/>0 + 0'.

THERMODYNAMIQUE. — Siir line Jormr de la fonclUm dr la temprralure dans

Vequation (Tetal de Clausius. .N'ole de M. Vj. Akiks.

Glausius a ete ainene a donner, pour iacide carbonique, la forme 7^ a la

fonction 9(T) de son equation ('). Snrrau a etendu Fernpioi de la memo
fonction a I'oxygene, 1 'azote, le methane el Tt^thylf-'ne, et a pu cnleuler les

valeurs des constantes K, a, S, de fa^on k i)ien representer la compreasibilit*''

des cinq g-az, d'apr^s les experiences lr<^s Atendues d Amajfat. ("es premiers

resultats ont conduit a attribuer one importance leellc u I'ccpiatiori de

(llausius ainsi precisee. el k la re^'ardor conime suf/isamment npprocJx^e

fl est ce[)endant bien certain que la formule plus i^enerale

la determination de Texposant n etant laissee a re.vpcrimentation, sera

plus apte a donner une representation satisfaisante des fails observes. CetLe

generftli&ation, loin de compliquer la recherche de I'cqualion la plus con-

venable pour chaque corps, simplifie au contraire le probleme, tout en lui

assurant une solution plus exacte.

Les variables reduiles sont, dans ce cas.
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Ces relations donnent, pour le point critique (T^, p^, P^),

i-y) '-"Sir*'- '~~7"' '-"kt;'

et les variables reduites peuvent sc mettre sous les formes

U ) ^^ [j^ j
'

,} - r,,— a' P, T ~ l«,

[^a formule qui donne la chaleur de vaporisation devient

soil, en fonction des variables reduites,

Cette derniere formule permet de calculer simplement, a Taide de la

Table de Clausius, la valeur de la constanle n la plus convenable pour un

corps dont on connait seulement la temperature critique et quelques

chaleurs de vaporisation, sans qu'on ait a se soucier de la valeur a attribuer

aux constantes a, ji, Ivdans ['equation d'etat qu'on clierche a etablir. Apres

Tessai de quelques exposants, et par des approximations successives, on

aura vite trouve la valeur de n qui donne Taccord le plus satisfaisant entre

les valeurs de L calculees et observees.

(^uand on connaitra, en outre, la pression critique et la tension de la

vapeur saturee pour quelques temperatures, on pourra controler la valeur

assignee a n^ en se servant de la Iroisieme formule (\) qui donne

la valeur de Z etant celle a prendre dans la Table de Clausius, et qui corres-

pond a la valeur de r =:
(
—

j

Le nombre n etvint ainsi fixe, on pourra tirer des formules (3) les valeurs

de K et de y, qui sont

Cette metbode, qui permet de determiner separement les constantes de

Inequation (i), est evidemmentsuperieure a celle dontons'est servijusqu'ici.
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11 est a presumer qu'elle n'aiirait pas donne poiir les cinq gaz, oxygene,

azote, acide carbonique, methane et ethylene, a la fonction ^, la former

que Sarrau s'etait imposee, a priori, et qui est encore aujourd'hui consi-

deree comme applicable a tons les corps. II est a prevoir, au contraire,

(jue les corps doivent etre classes en series pour lesquelles Texposant n serait

le meme.
La separation de y en ses deux parties a et ji offre des difficuUes. La

deuxieme des formules (3) donne bien pour le covolwne a

Mais la determination de Vc par Tobservation est, en genera

el vient fausser la valeur toujours tres petite de a. Si I'on pose v^--

la formule precedente etablit entre les trois donnees critiques la relat

t qu'on pose (4 = o avec Van der Waals,

nfini, et I'on a, suivant le cas,

Pour tout partage de y en deux parties positives, -^^ reste compris

entre ces deux limites el ne varie que de ^R. C'est ce qui explique que

Clausius d'abord, Sarrau plus tard et d'autres savants aient signale le pen

d'importance que pouvait avoir une evaluation bien exacte du covolume

dans les equations d'etat, et nous avons vu, plus haul, que toute erreur

sur ce point etait sans influence dans I'etude des vapeurs saturees.

Les trois formules (4) peuvent s'ecrire

Si I'on fait, comme Van der Waals, [i = o, c'est-a-dire N = 3, on

aura ~ = -^^ '

, et les trois formules ci-dessus expriment qu'a une meme

valeur des variables reduites, 7p-» jr et ^- ont la meme valeur pour tous

les corps d^une mime serie.
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G'esl la loi foadanientale de Van der Waals sur les etatscorrespondants.

II n'avait pu la formuler en separant les corps en groupes d'une ineme serie,

parce qu'il supposait que tons les corps appartenaient a une seule serie

correspondant ^ n = o, et qui ne comprend, vraisemblablement, que les

corps monoatomiques.

Cette belle loi des elate correspondants a donnc lieu ^i tant de deductions

confirmees par I'experience, qu'on ne saurait la revoquer en doule : ce qui

conduit a celte conclusion que si, dans I'equation (i), [3 n'est pas a supposer

nul, cominc d;ins Thypothese qui vient d'etre faite, il doit ctre avec a dans

un ra|)poft lei qu'a cliaque valeur de // corresponde une seule valeur de N,

car alors, etalors seulement, a une valeur determinee des variables reduites

correspondra, d'apres les equations (7), pour ^, comme pour ^ et

pour p-> une seule valeur applicable a tons les corps de la serie, et la loi de

\an der Waals sur les etats correspondants sera observee.

N serai t done une fonction de n, et, d'apres la forniule (G), -^^ aurail,

pour tousles corps d'une m^me serie, une valeur unique comprise entre g
K

et tH, ce qu'on pent adniettre jusqu'a plus ample information, vu la

difficulte d'une verification par I'experience, difficultc qui est bien faite

pour autoriser cette hypothese.

Mais la determination de Pexposant n est plus a notre portee pour un

grand nombre de corps, et sans qu'il soit necessaire de recourir a des expe-

riences nouvelles. On irou\ eiix, an Hecuei/ des Conslanfes physiques, tous

les elements necessaires a cette determination qui conduira, sans doute, k

des resultats interessants.

CHIMIE PHYSIQUE. - Homogeneite de (titamion deVinmr.

Note de M. Ch.-Ed. Guillaume.

Lc minimum par lequel passe la dilatabilite des ferro-nickels est tres

accentue, de telle sort€ que les ecarts de la teneur par rapport a celle de

I'invar proprement dit araenent rapidement a des valeurs sensiblement

plus elevees de a. Les additions d'autres metaux ou metalloides, dont plu-

sieurs (Mn, C, Si) sent necessaires k I'obtenlion d*alHag«s forgeable?,

eleventle minimum lui-meme, et, comme on ne pent jamais rcgler eaacte-
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iiient la cotiiposition d'une coulee industrielle, la dilatabililo varie de faron

appreciable d'une coulee a FaiUrc. II est done necessaire, pour Tusnge des

arts et des sciences de precision, de determiner par une experience directe

la dilatabilile d'un ecliantillon preleve sur chaque coulee.

On peut meme se deuiander si une semblable delerminalion. faite sur un

ecliantillon, suffit a caracl<';riser parfaitenienl une coulee, puisquc la dilA-

labilite depend non seulementde la composition, mais aussi,dans une large

inesure, du traitement subi par un morceau donne d'invar.

La reponse k cette double question est fort iniportante pour une foulc

d^applications; j'en mentionnerai trois, parmi lea plus frequentes :

I'* La determination de la dilatabilite d'une regie ^i;eodesique de 4'" tie

loagueur est une operation tres penible etcouteuse; on la remplace done,

aiitant qu'il est possible, par une determination faite sur une regie de i™ de

longueur, prise dans le meme lingot, et soumise au meme traitement;

2** L'etablissement, en grandes series, des pendules a tige d'invar, est

rendue tres simple et tres economique par I'application, a un grand nombre

d'instruments, d'une compensation identique, reglee sur une tige issue

de la meme operation metallurgique:

3° Pour les usages de la geodesic, on trefde de maniere uniforme les

coulees d'invar les mieux reussies, et Ton etudie, sur un ou plusieurs

cchantillons de fd, la dilatabilite, dont la valeur est ensuite appliquee a la

reduction de toutes les observations faites au moyen des fds de meme
origine.

Pour les fds, une circonstaiice accessoire vienl compliquer le problemc.

En eifet, tant qu'il s'ag-it de pieces de dimensions notables, Fht^ierogeneite

locale peutse fondre dans unehomogeneite moyenne, condnisatit a realiser

I'ideulite des propricles globales; si. au contraire, les echantillons sont de

faibles dimensions, rhet<^rogeneite locale demeure apparente, et intervient

dans les resultats des observations. Ainsi, pour les spiraux des niontres.

dont r^paisseur est de I'ordre du centieme de millimetre, les ecarts de

composition sont bien evidents. Pour les fils geodesiqires, dont le diametre

est de Fordre du millimetre, la question qui se pose ne peut etre r^olue

([uepar une recherche directe.

Me J evpi'-riences relatives a I'invar naturel onl porte sur des prises faites

sur deux coiiiees, I'une au creuset, de 'Joo*'*' environ, Fautre au four,

detx>oo^^ realis^es toutes deux a Imphv. Des tiges issues de lin^ols diffe-
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rents, obtenus au inoyen de ces coulees, ont ete etudiees au comparateur,

entre 0° et 38'-
. Dans les deux cas, la dilatation totale a ete trouvee, entre

ces limites, tellement semblable, qu'on est oblige d'admettre, dans les

experiences, une part d'heureuse chance.

Pour les fils, j'ai preleve des echantillons sur quatorze couronnes, de

quelques centaines de metres chacune, provenant d'une meme coulee, et

trefilees dans une meme operation, puis etuvees ensemble.

Pour I'etuvage, les fils geodesiques sont enroules sur une chaudiere

speciale, dans laquelle I'eau est d'abord maintenue en ebullition pendant

quelques jours, puis refroidie graduellement pendant trois mois environ.

Le tout est convenablement isole vers I'exterieur.

Dans Toperation actuelle, les fils formaient neuf couches successives,

comptees de I'interieur a Texterieur; la couche n^ 1 etait en contact direct

avec la chaudiere.

nrsiiUals.

xMoyennc... -f-o,07.io-« Moyenne.... -rO.07.10-*

Les moyennes ont ete faites separcment sur les valeurs correspondant

aux fils des cinq couches interieures et des cinq couches exterieures, afin

d'examiner la possibilite d'une heterogeneite d'etuvage, neltement contre-

dite par I'identite des resultats moyens.

Les ecarts individuels excedent certainemenl les erreurs possibles des

mesures, qui mettent ainsi en evidence une tres faible heterogeneite de

dilatation; cependant, les differences sont si petites que, si Ton adopte la

valeur moyenne, I'erreur maxima resterait sensiblement inferieure au

millionieme pour une variation de la temperature de lodegresenplus ou en

moins de" la temperature de definition. L'ecarl probable des dilatabilites

n'estque de ±0,02.10-"; I'erreur probable pour une variation de lodegres

dans la temperature est, par consequent, de 2 dix-millioniemes seulement.

Kn resume, malgre les causes multiples qui agissent sur la dilalabilite
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de Finvar, on est parvenu, par des operations bien conduites, a une hemo-
geneite permettant, meme pour des mesures tres precises, d'admettre

Tidentite entre Techantillon que Ton etudie et celui que Ton ulilisera.

PHYSIOLOGIE. - Production experimentah d'ertrnsyslolcs mntriculaires

retrogrades et de rythme inverse, par inversion de la ronduclioii des excita-

tions dans le crtv/r. ^ole (
'

) de MM. J. -P. Morat el Pi.:izki akis.

On donne ie nom (Vexlrasysioles a des contractions du cojinr, qui se pro-

duisent hors de son rythme normal. Klles manifestent Tevistence d'excita-

tions survenant a des moments sans rapport regulier avec la periodici le habi-

tuelle de ses battements. Experimentalement on les produit, comme I'a

montre le premier Marey, en distribuant sur la surface du cffiur des chocs

d'induction ou des piqures de pointes d'aiguilles qu'on fait agir dans I'in-

tervalle des systoles ordinaires.

L'excitation de Toreillette produit une systole auriculaire. L'excitation du

ventricule produit une systole ventriculaire. L'excitation de roreillelte, en

se propageant au ventricule d'apres les lois ordinaires de la conduction,

produira secondairement une extrasystole de cc dernier, qui, par rapport a

la systole normale antecedente, se comporte chronologiquement comme la

systole auriculaire par rapport a la precedente. La transmission de deux

contractions (Tune normale, I'autre extra-normale) se faisant sensiblement

avec la meme vitesse, le retard de la seconde sur la premiere sera le meme
pour les deux cavites. Tout ceci bien coniui etant rappel«% si Ton excite le

ventricule, que se passera-t-il du cote de roreillelte? Nous avons realise

I experience dans des conditions particulieres, qui donnent au phenomene

une grande evidence et qui pour celte raison nous paraissent meriter d'etre

signalees.

Nous avons opere sur des chiens, auxquels la moelle epiniere avail ete

prealablemenl sectionnee au niveau de la septieme vertebre cervicale, ou

meme la premiere dorsale. On voil alors que I'animal, en dehors d'autres

phenomenes, presente une baisse de la temperature (elle pent tomber en

quelques heures a 2o"-i8''), en meme temps que differents troubles du

rylhnie, parmi lesquels le phenomene du ralenlissement du pouls predo-

mine. On observe aussi une lenteur marquee de la respiration. Le coeur

peut continuer a battre apres la poitrine ouverte. Le rythme cardiaque

(') Seance du ,', decembre 1916.
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aiiiniaux a sang froid, suivant la rcniaique tivs pr oloiide de (JIaiide Kernard.

Dans ces conditions, I'espacemenl des contraclions dn ca;ur devient tel

que, si Ton choisitconvenableinentaucours de la diastole la place de I'exci-

tation, la transmission retrograde de rextrasyslo

lette a le temps de se realiser et se manjne net leu

systole de phis faible amplitude que la systole noi

Nous n'insisterons pas ici sur les phenoinrues

Idire post-e.vLrasysloliqac, (Vallernance posl-extrasysloUijuc^ ou raugmcn-

menl qu'en portanl des excitations de plus en plus IVe(juenles et continues

sur la surface du ventricule, on arrive a accelerer son rytlinie, en nirnic

tenq:)3(pie le rvthme auriculair.>. Mais, en panMl cas, la ^^st()io anriculaiie

vientaprescelledu ventricule et nons avons ainsi un ventaMr /•rM///r'//,rrrvr.

(>s experiences, telles quellcs, ne projugonL rien snr la nature nerveusc

on niusculaire de la voie de transmission de Texcilation, qui s'estde la soi-te

propagee a contre-sens de son cours ordinaire. Klles la montrenl senlement

tres evidente, et c'est en cela que reside leur interet. (^uc ce soit du reste

Tun ou I'autre des deux tissus qui la transporte, nous ne voyons pas qu'il

y ait de fin de non-recevoir,a opposer a la possibilite d'unc inversion de la

conduction. Ace sujet nous rappelons que Tirreversiljilite fonctionnelle des

cycles de Torganisme, sur laquelle Tun de nous a particulierement insiste a

propos du systeme nerveux, et la conductibilite dans les deux sens dont

on pent donner d'autres preuves, ne sont pas des donnees contradic-

toires. La premiere est un caractere qui appartient aux ensembles, aux

systemes; la seconde est une propriete de leurs segments composanls. Un
phenomene irreversible pent etre compose d'elements individuellement

reversibles. L'appareil circulatoire, par exemple, nous monlre un systeme de

" canaux, dans lesquels la pression et le cours du sang, en certaines regions,

changentparfoisde sens, alorsque le courant general est maintenu constant

par un appareil de valvules disposees dans certains lieux choisis, tels que

rinversion y est impossible.

PLIS CACHETES.

Lin pli cacliete re^u da
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Ce pli, ouvert en seance par M. le President, renfermi

la Desinfection des plaies de guerre.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

CORRESPONDAlVCE

.

M. Camille Flamwario.v adresse un Rapport sur Temploi qui a ete fait

de la subvention accordee par I'Academie des Sciences a I'Observatoire de

Juvisy en 1916 sur la Fondation Loulreuil.

\L Cii. DK LA Valine Poussiv, iM"*^ THERftsE Robert, MM. Bamzet, Aug.

IJaRBEY, J. BOCCARDI, H. BUISSOX, J. COGGIA, E. COUVREUB, P. DuMANOIS.

Cii. Fabry, Le Matelot, Edmoxd Sergent, R.-J. Weissenbach adressent

des remerciments pour les distinctions que I'Academie a accordees a leurs

MM. Albert Colsov, Augustix 3Iessager adressent des remerciments

pour les subventions qui leur ont ete accordees sur la Fondation Loutreiiil.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la.

Correspondance :

i'' Mission scientijique cm Soudan^ premier fascicule, par Hkmiy Hureut.

2° Automobiles, camions et tracteurs. Principes el utilisation, par L. i)i

Mo>;tgrand.

y^ NouveW's Tables trigonometriques fondamentales (^Valeurs natiirelles).

Tome deuxieme. Ouvrage public a I'aide d'une subvention accordee

par rUniversite de Paris sur la Fondation Commercy, par H-. Andover.

4" Etudes geologiques sur la region septenlrionale du Haut-Tonkin (
femlles

de Pa-kha, Ha-giang, Ma-li-po, Yen-Minh), par J. Deprat.

5*^ Etudes comparatives des Fusulinides d'Akasaka (^Japon) et des Fusuli-

nides de Chine et dlndo-Chine), par J. Deprat.

G*' Plusieurs fascicules des Memoires du Service geologique de I'lndo-

Chine^ rediges par M. Mansuy et relatifs a la Paleontologie et a la Paleo-

hotanique du Tonkin, du Yunnan et du Laos.
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GKOMETRIE. — Sur line construction de la sphere osculatrice et du rayon de

torsion en un point de la courhe d'inlersertion de den.r surfaces donnees.

Note (' ) .de M. S. Maxgeot.

Je considere deux surfaces donnees S,, S3 et un point O de leur inter-

section C on elles aient des plans tangents distincts et connus. Je me pro-

pose d'indiquer un mode de construction du rayon de torsion T et du
centre V de la sphere osculatrice de la courbe C au point O.

n elant Tun quelconque des deux nombres i, 2, soient OA la langente

a C au point O; 0^„, la normale en ce point a la surface S„; g,,^ le centre

de courbure, en ce meme point, de la section de cette surface par le plan

des deux droites OA, 0^„; to, la projection de O sur la droite g^g.-

Le point w est le centre de courbure de la courbe C au point O, et le

point r appartient a la droite ^^,^-2, axe de son cercle de courbure.

.1 'envisage la section (T„ de la surface S„ par le plan osculateur coOA de

la courbe C, la conique osculatrice de celte section au point O, et le

point ttn de OA qui est le pole, par rapport a cette conique, de sa iiormalo

en O. Soient P un point de la droite OA infininient voisin de O, ot M„ ie

point de a-« qui se projette sur celte droite au point I*. La longueur VM„
est une fonction de OP dont la derivee troisieme a pour limite nnc (juan-

tite Vn qui admet cette double interpretation geometrique : au signe pres,

elle est egale a trois fois I'inverse du rectangle des deux longueurs Oco,

Or/,,, et elle represente le rapport de la longueur Vg^ au produit de T

par O to . Si elle est nulle, on a Vg„ = o, Oa„ — oc. Quand les deux quan-

tites f',, (^2 sont Tune et I'autre dill'erentes de zero, suivant qu'elles ont le

meme signe ou des signes contraires, les deux points O, F sont en dehors

des segments a^a.2, g^g^ ou sur ces segments eux-memes. En rassemblant

ces resultats, qu'on pent verifier, on est conduit aux formules suivantes

-qui donnent une construction immediate de V et de T lorsquo Ton connait

les quatre points ^i, g^^ a^, a^.

Que, ^,, ^2, b^ etant trois points de la normale principale Ooj de i\ tels
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on eleve, siir celte droite, et en chaciin, //p, de ces points, une perpendicu-

laire dans le plan nornjal de la coiirbe ; si g,^^^ et Fp designent les points de

rencontre de cette perpendiculaire avec la droite 0^„ et la normale OF a la

sphere osculatrice, cette normale sera parallele a la droite gi,ig-2.2^ et le

rayon T sera le tiers de la longueur
^^-i,.,

o-,,;,, comme aussi de chacune dcs

deux lon<^ueurs F,^,,,, Fo.i?.,,- ciu' "e sera pas nulle. Les points g^, g.,,

CO n'interviennent pas eux-memes dans ces operations.

Lorsque la surface S„ est algebrique, le point «,, peut etre obtenu de la

maniere (pie je vais indiqncr. F)'abord, si !a surface est du second ordre, ce

poiiil se di'finil coivmu' Ic |>nlc, par rap])oil a la coniquc a,„ de sa normale

(Ml (), el il pciiL ("lie dtHcrniiiK' par I'inlorsocliou /< de la tangente OA avec

le plan tpii louche !a (piadrique sur la normale principale de C. Jc suppose

Fordre a de S„ superieur a 2. Je prends : i*' le point /i dc OA construit

comme il vient d'etre dit au moyen de la quadrique polaire de O par

rapport a S„ ;
2*" le point d'intersection k, autre que O, de la droite OA

avec S„ si a egale 3, et, dans le cas contraire, avec la surface cubique

polaire de O par rapport a S„. Si //' et A' sonl les extremites des lon-

gueurs -^' "Zl"' comptees sur OA a partir de O dans le sens des seg-

ments OA, OX, le point a„ sera le conjugue harmonique de k' par rapport

a deux points dont Fun est le point O et Fautre le symetrique de O par

rapport a /^'.

Le mode de construction que j'ai indique de F et de T s'applique d'une

maniere tees simple a toute ligne de courbure d'une quadrique donnee de

grandeur et de position, en regardant cette ligne comme I'intersection de

deux cylindres du second ordre S,, Sa- A Faide de deux sections droites de

ceux-ci, on construit immediatement les points ^,, g.,, puis at, a., par

lesquels on connait F et T.

On peul construire le rayon de torsion en un point O d'une ellipse sphe-

rique situee sur un cone donne du second degre dont le centre de courbure

principal en ce point est g^ et le sommet g-^y en menant, dans le plan Og^ g-^^

une parallele a g^ g^ situee a la meme distance de O que le point 011 la nor-

male en Oa ce plan rencontre la polaire du meme plan par rapport au cone.

La portion de cette parallele comprise entre les deux droites Ogt, Og. est

le triple du rayon de torsion.
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La formule 3T x 0(o = r^^ < Oa„ exprime une propriete dont jouit,

en un quelconque C) de ses points, loute courbe G tracee siir une surface

donnee S„. J'indique deux consequences de cette formule.

En chaque point d'une ligne geodesique d'une surface du second ordre,

le rayon de torsion et la tangenle de Tangle de la norniale a la sphere oscu-

latrice avec la normale a la surface sont dans un ra|)port egal au tiers du

segment de la tangentea la ligne qui est compris entre son point de contact

et son point de rencontre avec la dro'ite conjuguee de celte derniere normale

par rapport a la quadrique.

Si deux lignes situees sur une surface sont tangentcs entre elles et

admettent le memc plan osculateur au point de contact, leurs rayons de

icepo

de leurs spheres osculatrices en

meme point.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur ks cojidiiions de convergence des

series de Fowier ('). Note deM. W.-H. Youxg, presentee par

M.EmilePicard.

1. Dans un Memoire des Rendiconti de Palermo ( t. M ), M. de la \

de Fourier peuvent etre resunioes en une seiilc plus liem'Tnlc, d(

Dans la piestMile ( .oiunmiiicalion, jo desire taire quelques remarques

2. Toules les deux poarraient ctre rci^ardees rom/nc i^enerdhsalions de la

condition de Dirichlet. Fn elVet, en prenant une fonction paire /(d d coii-

siderant la serie de Fourier a I'origine, la condition de \1. de la \ allre

Poussin exige que I'oxpression

(•) ^.ff{r)d.v
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I'expression

iX'^^'

soil bornee. Onvoit de suite que si /(,/-) est, comrne le demande Dirichlet,

une fonction a variation bornee, ces conditions sonl remplies toutes deux.

3. Cependant^ par sa nature meme, la condition de M. de la Vallee Poussin

ne peut pas former une etape dans une suite continue de criteriums en partant

de la condition de Dirichlet, Quant a la mienne, il ny a rien qui empeche de

remplacer la premiej-e puissance de x par une puissance positive x quelconque,

la condition de Dirichlet apparaU alorspour q ~o,

Cette proposition se verifie lorsqu'on chercbe a y appliquer le raison-

nement de la Note citee plus haut. En effet, on n'y trouve rien a changer

qui nierite la peine d'etre releve. // est ainsipermis deposer la condition plus

generale que Vexpression

(3) }:, f k/|.'^''/(.t')JI (V^o)

soit bornee. On voit aussi ([ue si cette condition est reniplie pour un certain

iiombre q, elle I'esl de meme pour toute quantile plus grande.

1. Quant a la couditioi) de M. de la Vallee Poussin, on peut ajouter

qu'elle ne fait partie d'aucune telle suite de criteriums, meme discrete;

elle est, de ce point de vue, isolee. On ne' peut pas y remplacer I'expres-

ir;i/'

c'est-a-dire, on ne peut pas repeter le procede par lequel on tire la con-

dition de M. de la Vallee Poussin de celle de Dirichlet. Ceci resulte de la

structure intime des series de Fourier et de la nature de leur convergence.

En effet, il ne suffit pas de constater que la serie de Fourier d'une fonc-

tion a variation bornee est convergente ; la convergence est plus forte que

d'ordinaire. La serie converge deja par les moyennes de Cesaro d'indice

negatif > _ i . Or, pour que la serie de Fourier de f{x) soil convergente

en un point donne, il suffit que /( t ) veritie une certaine condition dans le

voisinage du point. Pour qu'elle converge davantagc, c'est-a-dire avec
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indice negatif, la condition principale dans le voisinage du point doit etre

renforcee; aussi faul-il une condition accessoire sur /(.^) an dehors de ce

voisinage. Dans le cas de Dirichlet et dans le mien, la condition principale

est d'elle-meme assez forte
;
pour assurer la convergence avec indice

negatif >— i, on n'a qu'a ajouter la condition accessoire que /(.r) soit

a variation bornee hors du voisinage considere.

La condition de M. de la Yallee Poussin au contraire, et meme la condition

classique que \
]^

soit sommable, ont I'avantage d'etre depourvucs

d'untel element, superflu du point de vue de la convergence ordinaire; elles

suffisent pour atteindre leur but, mais I'adjonction d'une condition acces-

soire ne leur permet pas de le depasser. L'operation qui conduit de la

condition de Dirichlet a celle de M. de la Vallee Poussin entraine une

diminution de Pintensite de convergence; repetee, elle doit done conduire

a une plus forte diminution. L'expression (4) ne pourrait alors entrer dans

une condition de convergence que par les moyennes de Osaro d'indice

positif.

C'est la perte d'intensite de la convergence qui explique I'impossibilite (*)

de generaliser la condition de M. de la Vallee Poussin dans la maniere

en question. D'autre part, ce qui rend possible la generalisation de la

tnienne, c'est le fait qu'une telle perte n'a pas lieu dans ce cas.

5. II est entendu dans ce qui precede que f(x) est non seulement bornee,

propriete contenue implicitement dans la condition (3), mais aussi qu'elle

est simplement discontinue a I'origine. Cependant on pent remplacer celte

condition par une autre, plus generale, en ne demandant Fexistence de la

limite quand ,t s'approche de zero, que de Tune des deux fonctions, par

example,

^''•^^^•^^- ^O^l?'^ ')da:

Pour le voir, il est preferable d'employer la methode directe, deja

adoptee dans mon premier Memoire sur ce sujet (191 1). Celte methode est

aussi plus logique et plus conforme a ce que j'ai dit dans la Note du

condition de M.
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23 octobre ('). L'avantage principal de la methode de ma Note du 21 aoiit

est de laisser entrevoir la convergence par les moyennes de Cesaro d'indice

negatif. Elle conduit en meme temps facilement a un theoreme pour les

coefficients b^ des sinus dans la serie de Fourier, de sorte que Fanalogiede

cette serie avec sa serie alliee s'accentue encore davantage.

6. Finalement remarquons que, conformemenl a ma Note du 20 octobre,

les conditions plus generates exposees ci-dessus (§ 2) conduisent a des

conditions plus generales analogues pour la convergence (C^,) de la ^o'*"'"*"

derivee d'une serie de Fourier.

(Nitons un seul exemple : on peut donner au second theoreme du n" II de

la Note du 23 octobre la forme suivante, plus elegante et plus generale :

La seconde serie derivee converge (Co) dans un point x oil f{x) possede une

seconde derivee generalisee^ pourvii que

^.j' |^!/(.^ + ")+/(.r-»)-2/(.r)
!

soil hornee dans un telvoisinage de u = o.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur Vapplication de la theorie des equations

integrates a certains calculs relatifs a la stabilite des constructions (pro-

blemedune dimension). Note (^)de M. Baticlg, presentee par M. Jordan.

Supposons qu'on ait acalculer unepoutre soumise a des charges connues

et a des reactions transversaies dont I'expression est une fonction lin^aire

du deplacement du point d'application et de ses derivees, comme c'est Je

cas d'un longeron supporte par desentretoises, de la poutiede rigidile d'un

pont suspendu semi-rigide, du tablier d'un pont suspendu a haubans, des

poutres de contreventement de ponts, etc.

Si Ton appelle u{x) la charge reelle, inconnue, supportee par la poulre,

/(a?) la charge exterieure, donnee, et '^ {ix^
, y ^ y\ r"

•>
• • •) la reaction elas-

tique, on doit avoir

«(^)z./(.r)=a;{a.,j-, J', /',...).

formules de la Not« en question

(*) Seance du 4 decembre 1916.
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y^y^.y", ...designantle deplacementdu pointo^etsesderivees successives.

<J>
est suppose lineaire en j, y', y%
Supposous que Ton coniiaisse la ligne d'influence 9(0;, ;) de la fonction

'K^'j Jj y\ •••) pour line charge reelle u(l)— i, c'est-a-dire la courbe

representative de la fonction W(jr, y, /, ...) lorsqu'on suppose la poutre

soumise a une charge unique, egale a I'unite, appliquee au point d'abscisse ^.

On voit immediatement que I'equation du probleme pourra s'ecrire

-^'H
Cestune equation integrate de deuxiemeespecc. On pourraitia resoudre

par la methode d'iteration de Liouvilleet Neumann, qui donne pour valeur

de // la limite de ii„, definie par les relations

Gette operation s'effectuerait graphiquement de la facon la plus simple,

une fois construite la ligne d'influence z = o(x, ^). Mais elle devrait elre

renouvelee pour chaque repartition particuliere des charges/(a7).

Appliquons, au contraire, la methode de Volterra. Pour cela, nous con-

siderons I'equation integrale particuliere, dependant du parametre H, qui

defmit la fonction ^(x, I) reciproque de z (x, I) :

(3) <I»(^. H) -cp('^% ^) -/'*(^'' ^^ ^(^' ^') ^^••

On sail qu'en formant I'expression

on obtient la formule

(4) u{^)~-=/{x)- f 1^i^;t.)f{i)dl

Cette formule montre qu'il suftira, pour avoir explicitement la charge

reelle subie par la poutre, quelle que soit la repartition des charges /(x),

de determiner pour un certain nombre de valeurs ^,, ^2? • • •
? ^« de H divi-

santrintervalle(o,/)enintervalIessufrisamment petits, la fonction <^(,r, ^),

ce quise fera aisement en appliquanta (3), en tousjles points ;,, ;2,..,,;„,

la methode d'iteration rappelee ci-dessus.
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L'exaaieii de la formule (4) perraet, en outre, de voir que $(a;, ^) repre-

sente la ligne d'influence de w, pour une charge exterieure egale a Tunite

placee au point d'abscisse variable ^. On peut done enoncer le theoremc

suivant :

Lorsqu une poulre est soumise a des charges exlerltures donnies el a des

rkiclions elasliques exprimees en chaqiie point par une fonction linecdre de la

deformation transversale et de ses derivees, la ligne d'influence^ pour une

charge exterieure egale a r unite placee au point I, de la charge reelle subie

par la poutre au point r, est representee par la fonction reciproque $ (a?, E)

de la fonction cp (it', \) representant la ligne d'influence de la reaction elastique

au point r, pour une charge reelle, egale a I'unite, subie par la poutre au

PALEONTOLOGIE. - Sur de nouvelles especes de Rhinocerotides de I'Oligocene

de France. Note (') de J. Rbpeij.v, presentee par M. C. Deperet.

Le gisement de Mamtniferes fossiies de Laugnac a ete decouvert par

Vasseur qui I'a fait connaitre par plusieurs Notes a rAcademie des

Sciences (^). Parmi les nombreuses especes signalees par noire regrette

mai tre se trouvaient deux formes de Rhinocerotides : Tune que Vasseur, dans

une premiere approximation, avait assimilee a VAceratherium lemanensc

Poui. {A. gannatense Duvernoy); une autre connue seulementparquelques

pieces terminales des pattes postericures, parmi lesquelles des metatarsiens

trcs greles. La premiere appartienl au groupe des Brachypodines de Osborn,

conformement a I'opinion emise par M. Deperet lors d'une derniere visile

faite a Vasseur dans son laboratoire. L'etude detaillee que nous avons faile

de ce Rhinoceros nous a montre qu'il s'agissait bien en efTet d'un type de la

famille des Brachypodines, a grandes incisives (canines) inferieures tran-

(') Seance du 27 iiovembre 1916.

(^) Decouverle dun i^isement de Vertebres dans i A/juitanien sii/)cfifur di

I'Agenais. L'dge geologique de la faiine de Saint-Gerand-le-Puy {Complt:

rendns, t. 155, 1912, p. 987); Sur la /aune de Vertebres decouverte dans I'Aqui-

tanien superieur de I'Agenais {Comptes rendns, t. 155, 1912, p. 1119); NoiH'elle:

decouvertes paleontologiques dans t'Aqailanien superieur des environs de Laugnai
{Lot-et-Garonne) {Comptes rendus,i. 157, 1913, p. 1178).
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chantes, a pieds courts et larges, a membres courts. Certaii

loutefois font defaut comme la tridaclylie. L'animal possede en realite des

pieds de devant tetradactyles, mais c'est la une simple modification evolu-

tive. Nous proposons de I'appeler Teleoceras aginense. Nous avons reconnu

une etroite parente entre ce nouveau Rhinoceros, et le T. aurelianense Su
Miocene inferieur de I'Orleanais ('). II y a presque identite dans la forme,

la position et la taille des incisives externes inferieures (canines), dans

celles des pieds et des membres courts et larges.

Mais il y a aussi des differences parmi lesquelles la presence d'un qua-

trieme doigt aux pieds de devant, la forme des os nasaux allonges el

pointus, qui rappellerait plutot celle des Acerotherium tetradactylum el

incisivum par leur allongement, leur allure grele et leur extremite acu-

minee. Leur disposition est d'ailleurs tres differente de celle de l'animal

de I'Orleanais. Le Teleoceras aurelianense Nouel a des nasaux separes sur

une longueur de 15*^™ environ, le T. aginense a des nasaux reunis sur loutc

leur longueur. La forme generale de la tete, d'apres Tetude de trois bons

exemplaires, est egalement tres differente. La region occipitale est bien

plus elevee, bien plus a pic sur la partie posterieure et la courbe du profil

superieur du crane bien plus regulierement descendante, moins ensellee

que dans la forme de I'Orleanais. Une autre difference se montre dans la

dentition : tandis que dans le T. aurelianense les premolaires superieures

ont des bourrelets basilaires continus, chez le T, aginense ces bourrelets

sont interrompus a la base de la seconde colline. II y a la un fait dont il

faut souligner Timporlance : le bourrelet basilaire des molaires supe-

rieures est en effet d'autant plus accuse, dans le groupe de Brachypodines,

qu'on envisage des types de Teleoceras d'age plus recent. Le 7\ aurelianense

du Burdigalien presente un bourrelet continu dans les premolaires et

interrompu dans les molaires, sur leur face interne; le T. hrachypus Lartet

du Miocene moyen ( La Grive-Saint-Alban, Sansan?) presente au con-

traire un bourrelet bien developpe, menie autour de la face interne des

molaires, et les molaires ou premolaires connues du T. Goldfussi Kaup.,

du Miocene superieur d'Eppelsheim, presentent encore une accentuation

de ce caractere. Or le T. aginense montre au contraire une grande attenua-

tion de cette particularite. II n'a de bourrelets continus sur aucune de ses

dents masticatrices superieures : confirmation nouvelle, s'il en etait besoin,

de sa plus grande antiquite.
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Erifm nous poiivons ajouter, sans vouloir signaler toutes les difTorences ('),

que I'anticrochet, tres developpe dans les premolaires superieures P., et P.,

du T. atirelianense^ n'existe pour ainsi dire pas dans les premolaires corres-

pondantes du T. aginense.

Les pieces les plus importantes qui nous ont servi d'objet d'etudes sont :

<,<> Une lete B, entiere, appartenanlaunindividuunp(
molairesa peine sorties de leurs .dveoles, et mesurant 54^

3.^ Une tele 6\ appartenant a vu1 individu plus age encor

de dents maslicatrices;

'," Une autre tele/), la seiile .piii nous odre une serie cc

In premiere premohiire P' el les a rriere-molaires.

Pour le squelette. il nous a ele possible de monter qual

type de Teleoceras {') (Jul nous nl permis de nous faire

laille du Rhinoceros de Laugnac. Le nr^embre posterieur

i"\f2 de \on^, le gauclie i"',oq. I.-emembreanlerieurdro
avecl'omoplateenplus, .">,4i.l^ n comparanlcesdimensi

«mcwm-. donlle squelette, en pc

laille du T. aginense k i-,45. ai 1 niveau de pJinoplale,

verlebres dorsales aux long.ies aplophyses.

Independarnment de ce type el du Rhinoceros a doigts greles signales

par Vasseur, une fouille pratiquee a Nicot, pres de Laugnac, av.-iit mis ti

jour de nouveaux debris et, entre autres, une serie a peu pres complete de

molaires superieures appartenant a une espece diffeienle ou Lout au*moins

a une mutation. Ces dents se distinguent de celles du I\ aginense par la

presence d'une cm7«, caractere qui ne se retrouve dans ies fouiies oligo-

cenes que dans Acerath. iridaclylum de White Kiver. Lebourreletbasiiaire.

peu accuse dans I'animal de Laugnac, est ici tres developpe dans les pre-

molaires et a peine interrompu dans certaines molaires (MJ. Les dimen-

sions des dents notablement inferieures, malgre I'age avance de Tindividu,

indiquent un type moins fort. Ces dents olTrent en outre un autre carac-

tere dillerentiel d'avec le T. aginense : elles onl un anticrochet tres net et

particulierement developpe dans P^ el P. et les deux coUines transverses se

(^)Ce montage a ele fait avec
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soudent rapidement en dedans en obstruant la vallee mediane. La crista,

tres developpee meme dans les premolaires, se sonde au ciocliel en i)ro-

fondeur en isolant, suivant le degre d'usure, nn petit enlonrioii niedinn.

Ainsi le cfisemenl de Laa^nac decoiwert par Vasseur con tie11 1 Ics rcslcs d'dti

moins Irois formes noiwelles de Rhinocerotides. Le uiieu-v reprcsentc est leplus

ancien c^e^Teleoceras europeens connus. Happarait vers laJin des temps nlii^o-

cenes {Aquilanien superieur) au milieu d'une faune inconlestahlement oliifo-

cene el peul etre considere comme VancHre direct du T. aurelianense. La

migration qui inlroduisil ce groupe en Europe est done un pea antcrieure au

Miocene inferieur (Burdigalien).

ZOOLOGIE. — Sur le cjc/e eVo/M^f/ flfe Ceratomyxa Herouardi Geor^ev.

Note (') de M. Jivoi'n Geokgevitch, presentee par M. YvesDelage.

Dans une Note precedente nous avons expose la diversite des formes

sous lesquelles se presentent Ceratomyxa Herouardi George v. Nous avons

etabli, chemin faisant, la provenance deces formes etleuis transformations

possibles. li s'agit maintenant d'inserer ces formes, si diverscs, dans un

cycle evolutif et d'etablir Templacement du phenomene de sexualite dans

ce cycle.

De la spore, qui n'a rien de remarquable, sort un gerine amiboide

Ijinuclee. Les deux noyaux se conjuguent et, apres la caryoganiiecorpplele,

nous obtenons un zygote uninuclee, le plus souvent piriforrne et avcc do

courts pseudopodes en brosse, sur la partie eiargie. Le syncarionpresente

un beau caryosome central et souvent une partie extracaryosomique de

chromaline. Ce processus sexuel, designe recemment comme une auto-

gamie, s'accomplit a la fin de la sporulation et fort probablement apres le

changement d'hote. C'est la raison pour laquelle ou voit tres rarement ces

pansporoblastes initiaux.

Apres un repos, le noyau se divise, par un processus de proniitose,

precede par la division du caryosome, mais sans aucune trace des centro-

somes. Le resultat de cette premiere divisioji est la separation du novau du

zygote en deux autres, dont un plus grand et I'autre plus pelit. Le noyau

le plus grand se divise encore une fois, donnant de niemc un noyau plus

(') Seance du 4 decembre 1916.
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urand et un noyau plus petit, le dernier elant de la menie taille que le

precedent. De sorte que nous obtenons un stade plriforme a trois noyaux,

dont un plus grand, se distinguant meme cylologiquement, et deux plus

petits. Vient un stade de long repos, puis, quand le processus de la sporula-

llon commence, le grand noyau se comporte comme le noyau vegetalif et

ne so divise plus, tandis que les deux petits se comportent eux comme des

noyaux generatifs. On les voit se diviser plusieurs fois pour donner douze

noyaux, dont deux valvaires, deux des capsules polaires et deux du gcrme

amiboide. G'est le processus d? sporulation que nous pouvons appeler des

mainlenant le cyc/e direct, \u el etudie par tons les autcurs qui se sont

occupes de Myxosporidies.

Mais outre cette phase directe, caracterisec par la formation finale de

deux spores seulement, le cycle comporte encore plusieurs subdivisions,

en connexion intime avec les diverses formes, et qui sont caracterisees par

la creation de spores nombreuses dans le meme plasmode ou dans les

nombreux bourgeons qu'il a engendres. Des parties inlegrales de ces plas-

modies polymorphes peuvcnt en fin dc comptc se comporter comme des

plasmodes du cycle direct et engeiidrer deux spores.

II y a d'abord la transformation des plasmodes ronds en agamontes

quand les produitsde divisions multiples dusyncarion s'entourent de plasma

pour se liberer sous forme de schizontes et refaire plusieurs fois le meme
cycle de schizogonie. Ces schizontes peuvent se porter a la peripheric du

plasmode, et nous obtenons alors un aspect analogue a celui de perlage des

gregarines. Ou bien ces schizontes peuvent elrc centraux, et ils repre-

senlent alors des bourgeons issus par voie endogene. Entin ces schizontes

peuvent refaire le cycle direct et engendrer chacun deux spores seulement.

D'autres plasmodes, des formes piriformes de preference, apres avoir

passe le stade de repos caracterise par trois noyaux, dont un vegelatif et

deux germinatifs, laissent diviser un grand nombre de fois ces derniers,

dont les caryosomes se fragmentent en plusieurs grains a mesure qu'ils

s'eloignent du noyau vegetatif. Chemin faisant ces noyaux s'entourent

d'une partie du protoplasme plasmodiquepourdevenir, en s'accroissant en-

suite, un gros bourgeon interne (un agamonte) a I'interieur duquel se

forment de nombreux schizontes quand une partie de grains caryosomiens

s'entoure de son protoplasme. Lorsque ce processus commence ordinai-

rement, tous les noyaux generatifs deviennent agamontes internes; les

surfaces de contact se soudent, se resorbent et apres quoi nous obtenons

un cornet a double paroi dans I'interieur duquel pullulent de nombreux
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schizontes, qui finalement, devenus libres, repetenl le meme cycle de

schizogonie. Apres avoir accompli plusieurs cycles de ces schizogonies,

les schizontes peuvenl entrer dans la voie du cycle direct.

Mais ordinairement la forme piriforme, initiate, se complique par des

bourgeonnements varies et ceplasmode, devenualorsdemesurement grand,

presente plusieurs noyaux vegetatifs, issus des transformations des noyaux

germinatifs. Ce fait d'observation plaide pour I'unite du noyau, malgre le

dualisme apparent.

Toutes les autres varietes morphologiques que nous avons enumerees

dans la Note precedente peuvent se reduire a Tune ou I'autre de ces deux

categories de schizogonies, de sorte qu'on peut dire en general que, dans

le cycle evolutif de Ceratomyxa Herouardi, la partie de schizogonie est de

beaucoup la plus importante, on peut meme dire qu'elle est preponderante

et que la partie desporulalion directe est le lerme ultime verslequel tendent

toutes les schizogonies, sans I'atteindre toutefois.

II faut bien se garder d'attribuer a nos schizontes le role des gametes

par la simple constalation de Taccolement dedeuxouphisieurs d'entre eux.

Car alors, outre I'autogamie incontestable, nous aurions eu encore dans le

meme cycle evolutif un processus sexuel d'isogamie ou d'anisogamie. Un
auteur moderne, Schiwago (') n'a pas hesite a admettre une telle possibilite,

mais il n'a pas ete suivi par d'autres travailleurs.

II me resle a etudicr en des saisons differenles le cycle de cette espece si

curieuse, pour etablir exactement la nature d u phenomene sexuel et sa place

dans le cycle.

MEDEGINE. — Les caiises de Vanaphylaxie ; nature et formation des anticorps.

Note de M. J. Danysz, presentee parM. Laveran.

Dans une precedente Note ( -) nous nous sommes cfforce de montrerque

I'injection intraveineuse des arsenobenzenes peut produire, dans certains

cas, un ensemble de troubles identiques aux crises anaphylactiques, si bien

caracterisees par les remarquables travaux du professeur Ch. Richet, et

(') F. Schiwago, Der heutige Stand der Frage iiber die geschlechtliche Vorgdnge
der Myxo- unci Microsfjoridieti {Biolog. Zeitschr., Bd. 2, Moscou, 1911; cite d'apres

Arch. f. Protislenkunde, Bd. 23, 1911).

(') J. Danysz, Comptes rendas, t. 163. I9i6,'p. 535.

C. R„ 1916, 2- Semestre. (T. 163, N° 26) 1 28
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nous avons reconnu que la cause de ces troubles ne peut etre autre que la

formation d'un precipite dans les capillaires.

II etait done tout indique de rechercher si les causes de troubles observes

apres les injections d'antigenes ne sont pas de la meme nature.

Dans son Livre, Dusang el de ses alterations anatomiques
^
paru en 1889,

le professeur S, Hayem indique le premier ce qui se passe quand on injecte,

deux fois de suite a 12 jours d'intervalle, du sang de bceuf dans la veine

d'un chien (p. 240 et suiv.).

La premiere injection de 48'™' est supportee sans reaction notable; une

deuxieme injection faite dans la sapbene 12 jours apres provoque, 5 mi-

nutes apres, des vomissements. L'animal est abattu et reste couche. La

diarrliee apparait dans Fbeure suivante, puis Talbuminurie, Le lendemain

matin I'animal est trouve mort dans sa cage.

« Le sang recueilli pendant la vie renferme des elements plus ou moins

aheres et parfois des concretions hyalines tres refringentes et extremement

visqueuses, Le sang d'un vaisseau lie, conserve depuis la veille, est reste

liquide; il a laisse deposer de petits grumeaux analogues a un sediment. »

« J'ai propose, ditM. Hayem, de designer cette varietede coagulation sous

le nom de « coagulation par precipitation granuleuse ». Ce sont ces petiles

masses de matiere albuminoide qui sont I'origine des embolies. Lorsqu'ellcs

(ces embolies) sont tres nombreuses et capables d'interrompre plus ou

moins completement lacirculation, les animaux ne tardent pas a succomber,

mais on comprend que, dans certains cas, elles puisscnt determiner des

lesions locales peu elendues et permetlre aux animaux de survivre. »

M. Hayem termine ce Chapitre en disant : « L'injeclion de serum de

ixL'uf chez un chien ne represente qu'un cas particulier de ces sortes d'in-

j actions coagulantes. »

Au moment ou il faisait ses experiences, M. Hayem ne pouvait pas

suffisammcnt apprecier la difference de Faction de la premiere et de la

deuxieme injection du serum de bceuf a un chien, il n'en est pas moins

certain que Texamen du sang de son chien, mort de la deuxieme injection

du serum de boeuf, lui a permis de montrer les verilables causes des

troubles anaphylactiques : la formation d'un precipite et les embolies qui

en resultent.

Ces observations sonl tellemenl precises qu'il etait a peine necessaire de

les confirmer par les experiences qui suivent :

h.ipcrience I .
— I'lie serie de lapins sont injectes, las uns avec du serum de mou-

ton, les autres avec du serum de cheval. Di\ a quinze jours apres la derniereinjeclion,



SEANCE DU 26 D^CEMBRE

repos penda nt .4 I.eu res.

surface due ulot const ilue

decante le liIquidequi

a fourni le sang pour

,

ceiti

Lelapina supporle

ExperiencellL- On

de sang fiais d'un 1;
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1 precipile hlancliAtre. Or

illre et on I'injecle clans la veine dii lapin qu

hemalies. Le liquide surnageant, decante et fillre, est injecle dans la veine d\in lapin

prepare exaclemenl de la meme facon que le lapin de lexperience II.

L'injecLion est suivie d'une crise anaphylaclique tres nelle. moins forte cependanl

que chez un autre lapin prepare de la meme facon et injecle avec 2'''"' de serum de

cheval seul.

II resultedeces experiences qu'apres une periode de 12 a i5 jours, qu'on

peut comparer a la periode d'incubation dans certaines maladies infec-

tieuses, il apparait, dans le sang des animaux traites, une substance P qui

forme un precipite in vitro et in vivo avec le serum de I'espece qui a fourni

I'injection, ou plus exactement avec une substance D contenue dans ce

serum et par laquelle ce dernier dilTere du serum de Tanimal injecle. (^'est

la formation de ce precipite dans les capillaires qui est la cause du choc

anaphyjactique, parce que i'injection dans la veine du meme melange

prive de ce precipite est supportee sans provoquer la moindre reaction.

11 est evident que. la formation du precipite n'est que la premiere phase

des transformations qu'une albumine etrangere, ou plutot la substance D,

dolt subir dans I'organisme de I'animal injecte. La deuxieme phase doit

elre la dissolution du precipite et sa transformation en un produit assimi-

lable ou facile a excreter.

En effet, une crise anaphylactique, quand elle n'est pas mortelle, dure

generalement tres peu de temps, et s'il est demontre que les symptomes

pathologiques ont pour cause les embolics, le relour rapide du malade a

1 etat normal nous oblige a admettre la disparition des causes de ces embolics,

c'esl-a-dire la redissolution du precipite. Ainsi la formulc de la reaction :
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proposee par M. Ch. Richet, deviendrait :

Substance P 4- Substance D = Precipite = Embolies

et devrait etre completee par ;

Precipite 4- Lysine (substance L) z= Substance soluble assimilable ou facile a eliminer.

Et s'il en est ainsi, on est forcement amene a conclure que I'injection

d'une albumine etrangere, dans le sang d'un animal, provoque lout simple-

ment un processus de digestion dans Tappareil circulatoire (Metchnikoff)

el que cette digestion consiste en deux reactions successives : coagulation

par precipitation et dissolution du coagulum, ainsi que cela a ete professe

par E. Duclaux dans ses cours de Chimie biologique et developpe plus

tard par MM. NicoUe, Pozerski et Abt, dans leurs eludes sur les anlicorps.

Une premiere injection n'est pas suivie d'une reaction notable parce qu'il

n'yapas encore de reactif digestif dans le sang, ou pasen quantitesuffisante

pour operer rapidement la transformation de la substance injectee a I'inle-

rieur des vaisseaux sanguins. II est meme ires probable (J. Cantacuzene)

que cette premiere digestion se fait plulotdans certains organes (foie, rale,

pancreas, organes lymphoides) que dans le sang, mais une fois cette premiere

digestion terminee, il se passe ce qui arrive toujours en pareil cas : Forga-

nisme continue a secreter le reactif digestif dont I'exces passe necessaire-

ment dans le sang, de sorte que, a la deuxieme injection de la meme albu-

mine, la digestion se fait a meme dans les \aisseaux sanguins.

II n'y a done pas ici d'anaphylaxie a proprement parler; au conlraire,

I'organisme est mieux prepare a digerer ou a transformer la deuxieme

injection que la premiere, et si cette deuxieme injection devientdangereuse,

c'est uniquement parce qu'elle se fait d'une fagon trop violente et dans un

appareil qui n'est pas adaple a cette fonction.

Une crise anaphylactique ne serait done quune crise d'indigestion a I'inte-

rieur des capillcdres.

En resume, les antigenes sont les substances D qui ne peuvent pas etre

directement assimilees, les anticorps, les substances P etL qui transforment

les antigenes en produits assimijables et que chaque organisme pent produire

specialement pour chaque antigene. Cette transformation peut done etre

comparee a une digestion etelle consiste, comme toute autre digestion, en

deux reactions successives : formation d'un precipite el redissolution de ce

precipite.
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Quand, a la suite d'une preparation speciale, le sang d'un animal con-

tiendra une quantite suffisante de ce reactif digestif, la digestion s'ffler-

tuera a I'interieur des vaisseauxsanguins, et la formation du precipite dans

ces conditions provoquera les troubles decrits sous le nom de crise ou choc

anaphylaclique

.

Cette digestion intravasculaire peut donner, dans certains cas, des sous-

produits toxiques.

PHVSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Essai de reconstitution des pertes de sub-

stance des OS longs consecutives aux plaies de guerre. Greffes periostiques

et osteoperiostiques . Note de M. Henri Juoet, presentee par M. iJastre.

Depuis les experiences de Oilier sur les aniniaux, c'est une notion clas-

sique que les lambeaux de perioste, completement detaches deleur lieu

d'origine ettransplantes a distance dans les tissus du meme animal (sous h
peau, par exemple), produisent du tissu osseux(*).

Divers chirurgiens ont essaye d'appliquer cette notion de physiologic

experimentale au traitement des pseudarthroses chez Fhomme.

Nous avons fait, dans cet ordre d'idees, trois operations de greffe

periostique ou osteoperiostique sur des blesses de guerre atteints de grandc s

pertes de substance des os de I'avant-bras. Dans ces trois cas revolution

a ete aseptique, les malades ont ete suivis pendant un temps suffisammenl

long pour que le resultat soit net, de telle sorte que ces operations nous

paraissent avoir la valeur d'experiences de laboratoire.

Observation I.

B... L..., 3o ans; blesse le 3o decembre .9.5, balle en seton avant traverse I'av,ant-

bras droit et fracture le radius a grand fracas. Suppuration abondante, exlraclion de

nombreuses esquilles; cicatrisation complete fin avrii 1916. L'examen clinique et la

radiographic montrent que tout le tiers moyen du radius a disparu.

Operation leii jaim ^iQ.

I" Par une longue incision, on decouvre les deux exlremites osseuses et or

denude; on fore ensuite a la vrille ces deux extremites de maniere a ouvrir le c

1 les

medullaire.

3° On prend alors un os de veau aseptise par une ebullition de 20 minutes dans

solution de borate de soude. Dans le cas particulier il s'agil d'un morceau de c5t(

prealable debarrasse de son perioste, creus6 d'un canal longitudinal et de nombE
( ') Ollier, Traite experimental et clinique de la regeneration des os, t. 1, p>.75.
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orifices transversaux . Get 03 ai. 5xterieureetlesm^mes

dimensions que le fragment de radius manquanl.

On engage chacur,e de ses e xtremites dans le canal medulhlire correspondant du

radius, on I'j fixe pa r deux sutiures au catgut chrome : ainsi se trou veretablie,parune

tige d'os niort at steirilise, la cc.ntinuiteentreles deux fragmentsdiI radius.

Dans noire pensee cetle lige est placee pour servir de soutie n et de moule a« 1am-

beau periostique traiasplante.

30 On preleve, a liJ face inter•ne du tibia du meme malade, u mbeau periostique

de lo-'- de long sur ^™ de large. On a soin de comprendre dans ce lambeau la couche

profonde dite osleogene.

Ce transplant periostique est, porte dans la plaie chirurgicali2 de! I'avanl-bras, elale

sur le transplant d'o s de veau 1[dontil nepeut recouvrir que 1les 1 de la surface) et

es extrem it^s, au perioste radial correspondant, par quelques

points au calgiit fi n. Appareil platre (pendant 86 jours) pour bien immobiliser

ResuUats de Voperation. — iNi fievre, ni suppuration. La greffe est par-

faitement toleree ; elle forme une tige resistanle qui a fait disparaitre la

depression existant a ravanl-bras avant I'operation. Done, au point de vue

morphologique externe, le resultat est bon. II n'en est pas de meme au

point de vue fonctionnel; a aucun moment de laperiode d""ohservalion qui a

dure plus de cinq mois, le greffon n'a pu transmettre les mouvements de

pronation et de supination d'un fragment du radius a Taulre. Le but

therapeutique recherche n'a pas ete atteint.

Uexamen radiographique, qui a ete pratique tons les mois, n'a decele a

aucun moment une production d'os nouveau pouvant etre attiibuee a la

greffe periostique.

La derniere radiographic faite (25 novembre 1916) montre que le

support d'os de veau est en pleine resorption.

Observation If. — Disparition de tout le tiers moyen du cubitus a la

suite d'une blessure par balle.

L'operation a ete conduite exactement comme dans notre premier cas,

sauf que la greffe^ au lieu d'etrepuremenl periostique, a 6t^ osteoperiostique :

le ciseau qui separait le perioste a mordu ca et 1^ dans la couche corticale

du tibia, de telle sorte que le transplant periostique etail double a sa face

profonde d'ilots osseux multiples.

Suites operatoires aseptiques. Tolerance parfaite de toules les parties

transplantees, mais pas dereconstitution osseuse : pas plus que le perioste

pur, le perioste double d'ilots osseux n'a ete le point de depart d'une neo-

formation osseuse.
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Au io5*jour la radiographie montre que le tuteurd'os de veau est en

voie de resorption.

Observation III. - Elle a ete faite pour remediera uneperte de substance

du cubitus moins etendue que la precedente (4"" au lieu de 7"").

Nous avons encore eu recours a une greffe osteo-periostique prise sur le

et fixe, entre les deux fragments du cubitus, une tige d'ivoire cylindrique,

creusee d'un canal central el de nombreux orifices peripheriques.

Le resultat therapeutique a ete plus favorable que dans les deux cas pre-

cedents, en ce sens que la continuite du cubitus est retablie au niveau de la

grefFeparune production dure, de consistance osseuse, restituantau cubitus

toute sa solidite.

La radiographic, faite tous les inois et en dernier lieu au ioo*'jour, montre

qu'il n'y a pas de neo-formation osseuse; I'ivoire parait a pen pres intact.

Conclusions. — i*' Les transplantations de perioste seul et les transplan-

tations deperioste double de minces ilots osseux ne nous ont pas donne de

neo-formations osseuses.

2" Elles ont abouti a la constitution de blocs tres durs, probablement de

nature fibreuse.

3° Les tiges sterilisees en os ou en ivoire qui, dans nos operations, ont

servidetuteurs aux greffesperiostiques et osteoperiostiques agissentcomme

corps etrangers resorbables, et de ce fait doivent conlribuera la production

du tissu fibreux.

La seance est levee a 16 heiires.
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(Seance du 23 octobre 1916.)

Note de iNI. W,-t/. Young, Les series trigonometriques et ies moyennes

de Cesaro :

Page 428, derniere ligne, la formule doit etre

Page 439, ligne 3, la formule doit etre

);:%XV;"V'(")!|=o.

(Seance du 4 decembre 1916.)

Note de M. /)/. BriUouin, Solution fondamentale (sources) dans un

liquide pesant a surface libre :

Page 695, equation (4), an lieu de C", lire G" ; equation (5), an lieu de o" , lire o"

Page 696, equation (6), ati lieu de f el ?", Ure f • el ©•
.

Les points designent des derivees par rapport au temps,

(Seance du 11 decembre 1916.)

Note de M. Ph. Giangeaud, Les premieres eruptions volcaniques (oligo-

cenes) dans le geosynclinal lacustre de la Limagne :

Page -64, iigne 3i, au lieu de sables argileux contournes, lire sables argileux

FIN DU TOME CENT-SOIXANTE-TROISIEME.
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